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« propriétaire actuel reste propriétaire, et elle ne re-
« cevra aucun effet contre celui qui a formé la pro-

testation.
II en est de même du débiteur qui, protestant de ses

exceptions, peut s'en prévaloir contre tout cessionnaire.
29. Une protestation inscrite produit son effet jus-

qu'à sa radiation. La décision finale sur l'objet qui a
donné lieu à la protestation, est rapportée à la date de
son inscription.

30. Une créance peut être inscrite préalablement
sur les registres, si elle est de nature à constituer une
hypothèque et si elle est prouvée par des documents
suffisants, mais dont l'inscription ne peut être prise
faute de l'accomplissement d'une formalité peu essen-
tielle.

Cette inscription préalable ne produit point les effets
d'une hypothèque, mais fait seulement prendre date
pour l'inscription.

Les dispositions des articles 28 et 29 s'appliquent
à ces inscriptions. Lorsque les formalités sont rem-
plies, l'hypothèque est considérée comme étant in-
scrite valablement et définitivement au jour de l'anno

-tation préalable.
31. Toute inscription définitive préalable ou de

protestation interrompt la prescription au profit de
celui pour les droits duquel elle aura été prise ;
mais si l'inscription venait à être annulée par con-
vention ou par arrêt judiciaire, la prescription com-
mencée antérieurement sera regardée comme non in-
terrompue.
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COMMENTAIRE.

66^. L'article 2118 du code civil a donné lieu à
tant de controverses lors (le sa promulgation et depuis
sa mise à exécution,.il soulève tant de difficultés dans
la pratique et même da.tts la théorie, que je dois néces-
sairement entrer dans des détails développés pour en
donner une intelligence complète.

D'abord, je ferai quelques observations sur l'esprit
de l'article 2148. C'està lui qu'il faut recourir, comme
l'on voit, pour les formalités de l'inscription des pri-
viléges et hypothèques; il les détaille avec soin, et l'on
voit que le législateur, toujours fidèle au système de
la publicité et de la spécialité, a voulu que les créan-
ciers trouvassent dans l'inscription tous les documents
qui pouvaient être de nature à les éclairer sur la posi

-tion (lu débiteur. ['our parvenir à ce hut, l'inscription
doit donc principalement publier trois indications lin-

-portantes: 1° celle dc l'immeuble hypothéqué; 2° celle
de la personne (lu débiteur; 3° la quotité de la somme
dont il est redevable (1). Car ces trois choses sont pré

-cisément celles qu'a le plus grand intérêt à connaître
celui qui hésite à prêter son argent ou à acheter. Au-
tour (le ces trois solennités fondamentales , il en est
d'autres qui viennent se grouper pour compléter tous
les genres (le renseignements qui peuvent écarter la
fraude et assurer la bonne foi dans les contrats. J'en
parlerai avec détail dans l'analyse des formes néces-

saires pour l'inscription. Pour le moment, je me borne
à exprimer cette idée, que toutes les solennités indi-
quées par le législateur dans notre article ne sont que
les moyens dont il se sert pour assurer les droits indi

-viduels des divers créanciers entre eux, et empêcher
qu'ils n'éprouvent un préjudice par ignorance de la
position du débiteur (2).

666. Mais ici se présente une question ; l'art. 2148
ne prononce pas la peine de la nullité contre les in-
scriptions non revêtues des formalités qu'il prescrit.
Est-ce à dire pour cela qu'il ne faut pas la prononcer?
Le législateur a-t-il voulu donner un précepte sans
sanction? Est-il permis d'éluder les sages combinai

-sons de sa prudence? Ou bien la peine de nullité doit
-elle être suppléée? Mais alors dans quel cas faut-il la

prononcer? La moindre omission entraînera -t-elle la
déchéance du créancier? Ou bief; faut-il faire un choix
de formalités dont les unes sont considérées comme
substantielles, et les autres comme secondaires ?

Sous l'empire de la loi (le brumaire an vii , art. 17,
qui, en prescrivant la formalité de l'inscription, por

-tait à peu près les mêmes dispositions que l'article 2148
du code civil, on avait pensé que toutes les solennités
exigées devaient être suivies à la rigueur. L'observa

-tion de la loi dégénérait cu une servilité que la loi 88,
ÿ 17, Dig. de leg. 2°, appelle très-bien « ninniam et

(1) TAIUUBLE, v° Inscript., p. 226, col. 2. 	 (2) Voy. dans SIREY, VII, 1, 238, les conclusions du savant
PAMELS, l'une des illustrations de l'ancienne cour de cassation.
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miseram diligeutiam. » La cour decassation se montra
aussi sévère pour la forme de l'inscription que pour la
forme des testaments, et l'ou ne peut dire combien
de particuliers furent ruinés par cette jurisprudence
pleine d'àpreté.

Les mêmes idées de rigueur se soutinrent encore
sous le code civil. Le système dela publicité des hypo-
thèques était encore trop nouveau , pour que ¡'expé-
rience eût éclairé tous les esprits sur le véritable but
de la loi en traçant les formalités de l'art. 2148 (1).

Daniels fut, je crois, le premier à élever la voix
contre cette sévérité brutale, qui compromettait tant
d'engagements contractés sous le sceau de la bonne

foi (2) . litais ses paroles, quoique remplies de sagesse,
furent méconnues. La cour de cassation persista dans
les voies erronées où elle était erttrée(5). On était imbu
de l'idée que toutes les formalités prescrites par la loi
(le brumaire, et par l'article 2148, étaient substan-
tielles, et que par conséquent la nullité était sous-en-
tendue dans la loi, d'après la loi , C. de legib. L'hy-
pothèque, disait-on , est du droit civil : la loi ne
l'accorde que sous la condition de certaines formalités.
Ces formalités doivent donc être observées à peine de
nullité (4).

667. Mais on aperçut plus tard que ce système
funeste dépassait le but que s'était proposé le législa-

(1) Add. COTELLE, no 187, adopte cette manière de voir.
«Les formalités prescrites par l'art. 2148, dit-il, pour I'inscrip-
lion, ont pour objet de rendre chaque hypothèque publique, en
portant à la connaissance de tous toutes les circonstances
propres à la distinguer, par rapport au créancier, au débiteur, à
sa cause, à son titre, et au montant de sa créance ; mais cet arti-
cle n'a point donné la sanction à cette injonction, en portant la
peine de nullité : on n'a pas manqué d'en faire l'objet d'une ques-
tión : Y a-t-il, ou non, peine clé nullité? Il me semble que la ré-
pónse naturelle est de dire que toutes les formalités prescrites
pour un acte, qui toUchent sa substance, sont toujours à pine
de nullité en cas d'omission.

Il n'y en a point, dans 1"article touchant la forme de l'inscrip-
tion, à qui cette maxime ne doive s'appliquer; si ce n'est dans le
cas où des "indications superflues peuvent se trouver réparées par
d'autres circonstánces de l'acte, qui ne laisseraient point, mal-
gré l'omission, de doute sur les personnes ou les choses que ces
indications regarderaient : telle serait l'omission d'un prénom,
lorsque la réunion des nom, qualité et domicile, suffirait pour
que la personné fût assez indiquée, sans qu'il pût subsister de
doute ni de confusion. biais on ne doit admettre cette exception
qu'avec beaucoup de réserve ; il faut craindre le moindre re1Û-
chement dans une matière où tout est de rigueur.»

(2) Add. DELvinCOURT, t.Vlll, p. 132, explique cette sévé-
rité en disant : « Il faut, au surplus, i endre justice aux tribunaux.
Ces décisions, certainement trop rigoureuses, étaient peu t-être fon-
dées sur des motifs d'équité. 11 est certain que, d'après le régime
hypothécaire actuel, il sera arrivé souventqu'un créancier légitime
et très-ancien en hypothèque; mais dont l'inscription n'aura pas été

_, prise à temps, soit tsar la maladie, soit par la négligence de ses
gens d'all'aires, se sera trouvé primé Tar un créancier bien pos

-t rieur et peut-ëtre même suspect. Le premier, voyant les fonds
manquer sur lui,'n'aura trouvé d'autre moyen que d'éplucher
l'inscription de son adversaire, et de la comparer avec les dispo-
sitions de l'art. 2148, afin d'y découvrir quelque moyen de nul-
lité: les tribunaux, persuadés intérieuëement de son bon droit,
auront accueilli favorablement ses prétentions, et auront rendu
un de ces jugen ► ents d'équité, si dangereux quelquefois dans leurs
résultats, parce qu"ils servent à établir une jurisprudence dont
on ne manque pas de se servir dans la suite pour appuyer les
prétentions les plus iniques.

Pour établir que l'art. 2148 ne pouvait exiger l'accomplisse-
ment de toutes ses prescriptions sous peine de nullité, BATTER
disait, ►►O 455 : « Mais quand on assimilerait l'inscription à un
acte ordinaire, dont la loi trace les formes, croit-on que toutes
ces formes soient également sacramentelles, que toutes empor-
tent la nullité de [acte si elles sont négligées, que les nombreux
moyens introduits par des lois pour donner aux actes une forme
probante deviennent un piége et un écueil pour la négligence ou
l ' imprévoyance des hommes? Non, sans doute; et, pour appliquer,:
précisément à notre espèce la disposition de la loi sur le notariat
et sur la forme des actes, nous invoquerons l'art. 13 dé la loi du
25 ventôse au xi, et l'article GO de la même loi. Le premier porte
clue les actes contiendront les noni, prénoms, qualités et demeuré
des parties; et le second ne met point l'art. 13 au nombre des
formalités qui emportent la nullité de l'acte quand elles sont né-
gligées. Donc, et en plaçant l'inscription dans l'hypothèse la plus
défavorable et sous l'empire des règles qui ne lui sont pas pro-

pres, cette inscription, qui n'est que l'extrait de l'acte, ne saurait
étre nulle pour omission des énonciations dont nous venons fle
parler. La cour de cassation l'a ainsi décidé relativement à
l'inexactitude ou à l'omission de la mention de la profession, par
tilt arrêt du l cr octobre 1810, lequel, par identité de raison, doit
s'appliquer à l'omission du prénom ou du domicile. o

Ailleurs, no 421 , le même auteur repousse la doctrine de la
cour de cassation dans ses premiers arrêts. <i Le législateur, dit-il,
a donné la mesure de la prudence et de la modération avec les-
quelles il voulait qu'on appréciât le mérite d'une inscription, en
se servant de deux expressions différentes pour les deux actes
principaux qui doivent être portés sur les registres. I1 veut qu'on
transcrive les actes de mutation, et qu'on inscrive l'acte constitu-
tif' (le l'hypothèque. Or deux idées dif férentes s'attachent à ces
mots : transcrire, c'est copier l'acte littéralement et avec une ri-
goureuse exactitude; inscrire, c'est l'annoncer. L'acte de muta-
tion doit être transcrit, parce qu'il peut être diversement modi-
fié, et qu'il importe d'en connaître les clauses, les conditions, les
charges, et qu'aucune circonstance n'en doit être ignorée. L'acte
constitutif d'hypothèque a dit tout ce qu'il est essentiel de savoir,
quand il a dit qu'une hypothèque existe. Ce fait n'a besoin que
d'être annoncé par l'inscription.

«La loi, n'ayant point ordonné la transcription du contenu
au bordereau, indique assez par là qu'elle n'a pas attaché à tou-
tes les parties de l'inscription la même importance. C'est la ju-
dicieuse observation de Ilua. D'où il suit qu'on doit proscrire
l'injuste rigorisme qui voudrait faire de la relation de toutes les
parties du bordereau la condition substantielle de la validité de
l'inscri pt ion.

« D'un autre côté, la lui a restreint la responsabilité des con-
servateurs à l'omission totale des actes, et non à l omission de
telle ou telle clause ou énonciation. La responsabilité, comme
l'observe Hua, devient la conséquence de la nullité; mais la
responsabilité et la nullité ne sont prononcées ni l'une ni l'autre
par la loi ; ce double silence de la loi indique assez combien on
duit être difficile et circonspect, quand il s'agit d'annuler une in-
scription.

Ce serait donc une rigueur excessive de regarder les omis-
sions comme des nullités substantielles ou absolues. Si la doctrine
des nullités absolues ne doit pas être légèrement adoptée, comme
je l'ai déjà observé, si l'étendue de la nullité doit se mesurer en
général à celle des intérêts froissés ou compromis, il faut, à plus
forte raison, ne considérer cette nullité que comme relative. Ainsi
le débiteur ne peut attaquer de nullité une inscription, parce
que les renseignements seraient imparfaits; il n'y aura que [ac-
quéreur, ou un créancier postérieur, qui pourrait souffrir (le ce
défaut de renseignements; en sorte que la nullité, s'il y en avait
une, ne pourrait être proposée que par ces derniers. Il y a en-
core des cas où la nullité devient relative à un acquéreur, qui
pourrait l'opposer comme y ayant intérêt, et où elle serait étran-
gère aux créanciers qui seraient non recevables à s'en prévaloir,
parce qu'elle ne les intéresserait pas.

(3) SIREY, VII, 1, 238, donne les conclusions de ce magistrat,
et l'arrêt du 22 avril 1807 , rendu contre son avis. Voy. aussi cet
arrêt dans DALLOZ, Hyp., p. 270; mais on n'y trouve pas le ré-
sumé des conclusions tie DAMELS.

(4) T OULLIER, t. VII, no 511, p. 602, 603, 604, et GREMER,
t. I, no 70, p. 144. Ils blàment l'un et l'autre cette sévtíritc:ou-
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teur; on l'abandonna presque généralement pour em-
brasser un autre système, qui consistait à distinguer
dans l'article 2148 des formalités substantielles, et des
formalités accidentelles et secondaires. Proposé par
Merlin en 1809, il fut adopté par la cour de cassation
dans un arrétdu 15 mai de la même année (1).

Voici ce que disait Merlin à cette occasion : « Sur
« la première difficulté, il est une maxime que la cour

a proclamée par plusieurs de sesarréts, et que la loi
du 4 septembre 1807 a consacrée de la manière la

« moins équivoque. C'est que l'omission de celles des
« formalités prescrites par la loi qui tiennent à la
« substance des inscriptions hypothécaires, emporte

de plein droit la peine de nullité... Cette peine de
« nullité, la loi se garde bien de la prononcer. Et pour-
« quoi? Parce que, mettant toute sa confiance dans
« le principe général qui veut que la peine de nullité
« soit suppléée de plein droit dans toutes les forma-
« lités qui prescrivent des formes substantielles, et
« qu'elle ne le soit jamais dans celles qui ne prescri-

vent que des formes secondaires, elle se repose sur
« les juges du soin de distinguer quelles sont, parmi

les formes qu'elle prescrit pour l'inscription, cet-
les qui tiennent ou ne tiennent pas à la substance

« de ces actes, c'est-à-dire celles qui ne sont pas in-
« dispensables pour faire connaître la créance, le
« débiteur, le créancier et les biens sur lesquels il
« s'agit d'acquérir hypothèque. »

Ce système est aussi celui deTarrible (2). Il se cor-
robore d'une foule d'arrêts qui ont décidé, les uns que
l'omission du prénom de l'inscrivant, les autres que
l'omission de sa profession, ceux-ci que l'omission de
son domicile, ceux-là que l'omission de l'élection de
domicile, n'entraìnent pas la nullité de l'inscription (3).

Voilà donc un grand pas fait vers un état de choses
réclamé par tous les bons esprits, et seul capable de
déjouer les projets de la cupidité et de la mauvaise
foi, trop favorisés parla première jurisprudence de la
cour suprême (4).

668. Mais quels sont dans l'article 2148 les for-

trée, qui appliquait la peine de nullité à l'omission des formali-'i
lés les plus minutieuses de l'inscription, les considérant comme
substantielles.

Add. ZACHARII, p. 262, signale un autre système : « Sui-
vant la seconde opinion, dit-il, on doit juger de la validité des in-
scriptions, non d'après des principes généraux et abstraits ( in
abstracto), mais d'après les circonstances particulières de chaque
cause (in concreto) ; et l'on ne doit prononcer la nullité d'une in-
scription incomplète qu'autant que le vice dont elle est entachée
a induit en erreur les tiers intéressés, et leur a causé quelque
préjudice. Cette manière de voir a été adoptée par les cours
royales.MERLIIV, Quest. de droit, v o Inscription hypothécaire, 4.
— Civ. rej., 15 mai 1809 (SIREY, X, 1, 22) ; rcj., 17 février 1810
(SIREY, X, 1, 179); req. rej., 6 juin 1810 (SIREY, X, 1, 290);
div. cass., t er octobre 1810 (SIREY, , 1, 183); civ. rej., 17 mars
1813 (SIREY, XIII, 1, 364) ; 'civ. i j. ', 26 juillet 1825 (SIREY,
XXVI, 1, 92).

« Voy., pour la réfutation de cette opinion, MERLn^, loc. cit.,
et surtout au Rép., vo Inscript. hyp. »

(1) Rép., v0 Inscription hypoth., p. 233, req. noie. DALLOZ,
Hyp., p. 257 à 260.

(2) Rép., vo Inscription hypothécaire, p. 221, col. 2, in fine
DALLOZ, Hyp., p. 250.

(3) Prénom. Cass., 15 février 1810 (SIREY, X, 1, 170) ; Bor-
deaux, 8 février 1811 (SIREY , XI, 2,252); cass. , 2 mars 1812
(SIREY, XII, 1, 257).

Profession. Cass., fer octobre 1810 (SIREY, X, 1,383); Brux.,
20 février 1811 (SLEET, XI, 2, 375).

Domicile de l'inscrivant. Paris, 29 août 1811 (SIREY, XII, 2,
3); cass., 2 mars 1812 ÇSIREY, XII, 1, 257).

Élection de domicile. Metz, 2 juillet 1812 ( SlEEY, XII , 1,
388).

(4) Add. IBALLEROYDEDI1iVILLE ,t.11,p.298, après avoir
examiné différents systèmes relatifs aux nullités, finit par re-
connaitre en fait l'existence de la distinction en formalités sub-
stantielles et non substantielles. u Quatre manières successives
d'envisager les nullités, dit-il , paraissent d'abord se présenter à
l'examen

« Io Il faut convenir que les idées d'action de puissance, de
souveraineté, essentielles à la loi, sont peu compatibles avec l'opi-

nion par laquelle on ne verrait dans les dispositions légales que
des maximes stériles qu'on peut enfreindre impunément lors-
qu'elles ne sont pas expressément accompagnées d'une peine de
nullité. II ne convient pas à la toute-puissance du législateur de
manifester sa volonté, de la donner pour règle et d'en autoriser
l'inexécution par l'impunité. Les moralistes, l'homme religieux
qui tracent des préceptes de morale, en indiquent toujours la
sanction dans la volonté de Dieu ou dans les effets probables des
actions humaines. Comment donc la loi qui dispose de la force
publique, la loi qui dispose des objets assujettis à cette force,
serait-elle destituée dc toute sanction et se soumettrait-elle à des

chances plus ou moins fortuites? Si elle veut ce qu'elle com-
mande , pourquoi n'en exigerait-elle pas l'exécntiou ? Si elle ne
l'exige pas, pourquoi le commande-t-elle?

Tout ce qui est fait contrairement au voeu de la loi devrait
donc être censé nul, parce qu'elle l'avait exigé et qu'on n'a pas
obéi, sans mème qu'il fût besoin d'y opposer la peine de nullité.
Le principe général, que tout ce qui est fait contrairement au
voeu de la loi est n'il de sa nature, parce que telle est la volonté
du législateur , conduit à penser , par une modification qu'on est
obligé d'admettre lorsqu'on voit dans la pratique certaines con-
traventions qui n'opèrent pas nullité, que c'est par une excep-
tion présumée ou expresse que le législateur l'a ainsi permis. On
a, dans le nouvel ordre de choses, l'exemple d'une telle exception
m@me expresse : c'est par l'art. 1030 du code de procédure, qui
dit que la violation des règles de procédure n'emportera pas la
peine de nullité, si la nullité n'est pas formellement prononcée
par la loi. On conçoit que cette première manière d'envisager les
nullités ne produit rien de certain, précisément par l'effet des
exemples de l'exception ou expresse ou présumée. On peut, sans
encourir la peine de nullité, s'écarter du voeu de cette espèce de
lois civiles qui, purement présomptives ou pour ainsi dire de
simple conseil, n'ont pour objet que de suppléer la convention
des parties, parce que lui-même ne leur imprime pas un carac-
tère absolu. Il n'y a pas contravention, mais simplement déroga-
tion à la loi, et cette différence est justifiée par l'art. 6 du code
Napoléon.
(t Ne pourrait-on pas aussi établir en règle générale que le

législateur dispense de la nullité résultant de la contravention à
la loi , lorsqu'il n'est résulté de cette contravention aucun dom-
mage ni pour l'intérêt général, ni pour les intéréts privés. En
effet, le code Napoléon semble autoriser celte opinion par plu-
sieurs dispositions qu'il serait superflu de rapporter.

« Mais si l'on peut espérer , sous ce point de vue, d'être guidé
par la nature des choses ou l'autorité de la loi, d'après les effets
qui résultent des diverses contraventions, c'est une lueur incer-
taine qui bientôt s'évanouit.

« Outre les difficultés que présente la variété même des cas sur
la connaissance précise des effets des contraventions à la loi, les
commentateurs, les légistes, offrent un exemple d'un cas de con-
troverse propre, assez fréquent souvent : c'est que, selon eux, la
peine de nullité ne résulte pas de la violation d'une loi, lorsque le
législateur prononce contre cette violation une autre peine que
celle de la nullité. La loi 41, ft'. de paenis, ne permet pas, disent-
ils, de penser que le législateur ait voulu infliger deux peines à
la fois. La loi citée s'applique cependant au cas de délit, et c'est
déjà une question de savoir si clic' n'est pas applicable aux matiè-
res civiles. Enfin, on voit par le code Napoléon que le législateur
permet que la peine de nullité soit prononcée en même temps que
d'autres peines pour une même contravention à la loi. Cette
deuxième manière d'envisager les nullités est donc peu certaine.

« 5o Il en est une autre qu'il faut examiner. Des jurisconsultes,
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malités substantielles et celles qui ne sont qu'acci-
dentelles ('I)?

C'est ici que commencent les dissentiments entre
les auteurs et les arrêts. Le législateur ayant en effet

infiniment respectables, ont donné cours à une opinion qui a pris
de la consistance, et qui ne la doit peut-ère qu'à l'appui qu'elle
tire de leur nom. 11 faut, selon eux, distinguer entre les lois pro-
1 ► ibitives et les lois impératives. Dans les lois prohibitives , la
clause de nullité est toujours sous-entendue ; mais à l'égard des
lois simplement impératives, c'est-à-dire des lois qui, au lieu de
défendre, ne font que prescrire et enjoindre quelque chose, la règle
est qu'elles n'emportent nullité, en cas d'infraction à ce qu'elles
ordonnent , que lorsqu'elles contiennent une clause irritante.

(C A l'appui de leur système ils citent la cinquième loi, Cod., de
le9ibns, d'après laquelle tout ce qui est fait contre la loi, lege pro-
hibentc, est considéré comme non avenu, pro in/'ectis habentur,
quoique'fhéodose et Valentinien, auteurs dc la loi, se soient bor-
nés à le défendre, et n'aient pas déclaré spécialement qu'ils le dé-
fendaient à peine de nullité.

« Mais on répond que cette loi est purement arbitraire. La
distinction imaginée entre les lois prohibitives et les lois impéra-
tives est illusoire : rien dans la nature des choses, et par consé-
quent dans le droit, ne peut la justifier. Il est impossible de con-
cevoir qu'une loi impérative ne soit en même temps prohibitive.
Ordonner une chose, c'est défendre expressément le contraire de
cette chose. La loi impérative de la publicité par les formes
qù elle a déterminées, ou à certaines conditions, est prohibitive
d'une loi de publicité par d'autres formes et à d'autres condi-
tions. La loi de Théodose et Valentinien n'avait pour objet quede
déclarer nuls tous les actes contraires aux lois,sans égard à l'ex-
pression ou à l'omission de la peine. Les interprètes ont tous ex-
pliqué ainsi cette loi ; de sorte qu'il suffisait de la contravention
au voeu du législateur pour que la nullité dût être prononcée, et
que la seule question à examiner était de savoir s'il y avait eu con-
travention.

40 Une autre règle générale a paru s'établir dans ces derniers
temps sur les nullités, quand la loi ne se prononce pas. C'est de
distinguer entre les formalités substantielles et les formalités ac-
eidentclles. L'infraction des premières emporte la nullité; celle
des secondes ne peut autoriser la nullité qu'autant qu'elle est dé-
clarée par la loi.

« Ce dernier système n'est que spécieux. La difficulté est de sa-
voir faire la distinction dont il s'agit. Si ce n'est pas la loi qui la
fait elle-mane, les cours de justice qui s'en attribueraient l'auto-
rité tomberaient dans l'arbitraire, au gré des passions et des
circonstances.

« Pour jeter quelques traits de lumière sur cette importante
partie du droit, et poser, s'il est possible, la doctrine qui doit
être fixée, il n'est pas inutile de rappeler ici les règles générales
qu'on admettait dans la pratique sur le même objet.

« C'en était une première, que l'inobservation dc toutes les
formalités prescrites par les lois à peine de nullité emportait
effectivement la nullité de l'acte qui contenait ce vice. Il n'était
pas au pouvoir des cours de justice de dispenser de la nullité. La
loi positive avait prononcé, et leur véritable gloire était de l'exé-
cuter.

C'en était une seconde pour les cours de justice de distin-
guer, en fait de nullités, les dispositions de la loi relatives au
fond du droit, et celles qui ne l'étaient qu'aux formes : en sorte
qu'à l'égard des premières, la loi prononçait la nullité catione
materie, lors même que la peine de nullité n'était pas apposée ,
et qu'à l'égard des secondes , ils ne pouvaient suppléer des nulli-
tés que la loi n'avait pas déclarées.

« Les premières dispositions résultaient, en général , du droit
romain ou du droit coutumier; les secondes étaient, en général,
le produit des ordonnances des rois. On peut le dire à l'égard de
celles-ci, la législation qu'elles contenaient, résultat épuré de la
plus profonde méditation de la part d'Hommes blanchis dans l'é-
tude des lois et l'usage des affaires, frappait constamment de
nullité l'infraction de toutes les formalités qui tenaient à la sub-
stance des actes mêmes.

u Telle était la doctrine des cours de justice sur les nullités,
quand l'Assemblée constituante entassa tant de lofs les unes sur

les autres, en oubliant la grande règle qu'on vient de rappeler.
Elle n'opposa presque jamais la peine de nullité à la contraven-
tion de ce qu'elle ordonnait.

e Les conséquences de cet oubli ne tardèrent pas à se faire sen-
tir au civil comme au criminel ; et bientôt la Convention, forcée
de subvenir aux désordres qui en résultaient, primée, pour ainsi
dire, par le respect qu'elle affectait de porter ostensiblement à la
première Assemblée nationale, ne trouva pas de meilleur expé-
dient que d'appliquer, par la loi du 4 germinal an n, la peine de
nullité à toutes les infractions faites aux lois émises par ses pré-
décesseurs.

« Le désordre s'accrut non-seulement par l'excès (le cette sorte
de reprise en sous-oeuvre, mais encore par la faute que la Con-
vention nationale fit eHe-même, tantôt d'oublier la peine de nul-
lité pour l'inobservation des choses substantielles, et tantôt de
l'apposer à des formalités qui ne l'étaient pas.

« Après la tourmente révolutionnaire, le gouvernement impé-
rial sentit hautement la nécessité de revenir aux anciennes règles
sur l'influence dans les actes de l'infraction ou de l'observation
des formalités prescrites ; mais il ne le fit dans le code de procé-
dure, par le titre des dispositions générales, que relativement aux
actes de procédure; il ne statua rien relativement au code Napo-
léon, qui était promulgué.

« Au milieu de tout cela, il n'est pas étonnant que la cour de
cassation ait rétabli cet ancien principe général, qu'il n'appar-
tient qu'à la puissance législative de déclarer dans le détail : Que
les formalités qui tiennent ù la substance des actes doivent étre
exécutées à peine de nullité. En ajoutant, et c'est ce qui en fait le
danger, alors même que la loi ne prononce pas cette peine. On voit
ici que l'autorité judiciaire remplace en effet le législateur, èn ce
qu'elle peut arbitrairement regarder comme des formalités sub-
stantielles celles qui ne le sont pas, et vice versd.

« Il est d'ailleurs des formalités substantielles qui, n'ayant pas
été remplies par (les expressions techniques, l'ont été par d'au-
tres expressions tellement équivalentes , que ces formalités sont
expressément observées.

« Et, à ee sujet, qu'il soit permis de rappeler quelques idées que
l'antiquité a émises assez fréquemment : n Les lois n'ont pas été
K faites pour les mots, mais bien pour les choses. Les mots ces-
« sent d'être nécessaires lorsque la chose est entendue. Si nous

pouvions nous faire entendre sans parler, les paroles seraient
« superflues ; mais parce que cela n'est guère possible, les mots

ont été inventés, non pour emp@cher, mais bien pour indiquer
« la volonté. »

Quant à la distinction, GRE:HER rappelle, no 70, d'où on l'a-
vait fait dériver. « Les nullités, il est vrai, ne se suppléent pas,
dit-il; elles doivent être textuellement prononcées par la loi; et il.
n'y a pas de nullités prononcées par les art. 2129 et 2148 du code
civil. Mais, disait-on, le principe se modifie, dans le cas de l'inob-
servation des formalités dont il s'agit. Lorsqu'un bénéfice de la
loi est accordé sous une condition, èe bénéfice ne peut exister
sans l'accomplissement de cette condition. La loi , en voulant
l'inscription, l'a voulue organisée comme elle l'est. Si elle n'est
pas telle, c'est comme s'il n'y en avait pas. De là vint la doctrine
des nullités substantielles et absolues.»

ZACHARLE, § 276, adopte le système des formalités substan-
tielles. û D'après la troisième opinion , dit-il , on doit, en distin-
guant les énonciations substantielles, de celles qui ne sont que
secondaires, considérer comme entachée de nullité virtuelle toute
inscription qui omet ou ne mentionne qu'irrégulièrement les
énonciations essentielles à la réalisation des principes de la pu-
blicité et de la spécialité, tels que le législateur les a conçus,
sans exiger d'ailleurs la preuve d'un préjudice occasionné au
tiers qui invoque la nullité. Ce dernier système qui, d'après les
principes exposés au § 37, doit mériter la préférence, est de uis
assez longtemps suivi par la cour de cassation. Mais e	 c^ g
ne parait pas avoir été toujours heureuse dans les pj$ atio1is o
qu'elle a faites de ce système.»	 b^,

(1) Add. C'est précisément la nécessité de ré ôt e ce j."0_, O
U

^.,	
/

2.
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gardé le silence, et juxtaposé dans l'article 2148 des
formalités substantielles et accidentelles, ilest devenu
difficile de s'entendre, parce que la distinction des
solennités en substantielles et accidentelles est extrê-
mement subtile, et que de tout temps elle a embar-
rassé les hommes les plus éclairés (1).

Suivant Merlin , ce sont celles qui désignent le
créancier et le débiteur, l'immeuble hypothéqué, la
date et nature du titre, et la quotité et l'exigibilité de
la dette (2).

Tarribleest du même avis (3). Pe plus ces deux au-
teurs pensent que, quels que soient les moyens dont
on se sert pour parvenir à cette désignation, pourvu
qu'elle soit opérée d'une manière suffisante, it n'y a
pas (le nullité, quand même on ne se serait pas servi
précisément (les moyens d'indication dont parle la loi.

Mais d'autres auteurs se sont effrayés de donner à
l'article 2148 une si grande extension : ils ont calculé
le degré d'utilité de chacune des formalités prescrites

par cet article, et, considérant comme accessoire la dé-
signation du créancier et du débiteur, de la date et
nature du titre, (le l'exigibilité de la créance, ils ont
été amenés à ne considérer comme formes substan-
tielles que celles qui indiquent dans l'inscription le
montant des charges hypothécaires et les biens qui en
sont grevés (4).

66S 20 . Si l'on pouvait s'accorder sur une bonne
définition des formes substantielles, peut-être serait-
il facile de conduire les esprits à un point de ralliement
comnì un.

Or, que doit-on entendre par formalités substan-
tielles? Ce sont celles qui sont indispensables pour
remplir le but pour lequel l'acte a été institué. Intro-
duites par l'équité naturelle pour protéger des droits,
elles sont violées toutes les fois que par leur omission
ce but n'a pas été atteint. Alors l'acte se trouve vicié
dans sa substance, et il est réduit ad nail esse (5).

En appliquant cette définition aux inscriptions hy-

blême qui faisait repousser ce système par DELVIIICOURT.
Pour la solution de ce problème il disait ( t. VIII in-8°, p. 433 )
a Voici, à cet égard, l'opinion que je m'étais formée, lorsque
j'eus l'occasion d'expliquer, pour la première fois, le titre des
Hypothèques.

« J'observais d'abord que le système hypothécaire actuel est un
système rigoureux, puisqu'il tend à priver d'un droit bien et légi-
timement acquis, etpar suite à ruiner, peut-être, le créancier légi-
time, qui aura, quelquefois marne involontairement, négligé de
s'inscrire ou qui n'aura pas observé rigoureusement toutes les
formes de l'inscription; j'en concluais que c'était le cas d.'appli-
quer la maxime, odia restringenda.

« Je remarquais ensuite que la loi n'avait prononcé, dans aucun
cas, la peine de nullité ; qu'elle ne s'était pas in@me servie d'ex-
pressions d'où l'on pût induire qu'elle avait voulu annuler l'in-
scription , dans le cas d'omission des formalités requises ; comme si
elle avait dit : « 11 n'y aura d'inscription valableque cellequi con-
« tiendra, etc.; » ou autres semblables; qu'aux termes del'art.2160,
la radiation de l'inscription ne doit être ordonnée par les tribu-
naux que lorsqu'elle a été faite sans etre fondée , ni sur la loi , ni
sur Un lifte, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre, soit irré-
gulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilége ou
d'hypothèque sont effacés par les voies légales : ce qui suppose
que le défaut des formes requises pour l'inscriplion ne suffit pas
pour autoriser les tribunaux à en prononcer la radiation. J'en
ai conclu, en second lieu, que personne n'a le droit d'appliquer
une nullité que la loi n'a prononcée directement ni indirectement,
ex surtout à l'égard d'une disposition rigoureuse , susceptible
d'être plutôt restreinte qu'étendue.

« Mais, dira-t-on, l'on pourra donc violer impunément les dis-
positions de l'art. 2148, et omettre, à son gré, les formalités qu'il
prescrit? Non, sans doute : je suis aussi éloigné de ce système
que de celui des nullités; mais j'ai considéré

« 1° Que l'inscription est établie uniquement et exclusivement
à l'égard des tiers; qu'elle est totalement indifférente pour le dé-
biteur, qui, étant également obligé de payer tontes ses dettes, ne
peut jamais avoir d'intérêt à contester l'inscription quant à la
forme, si elle est juste au fond, c'est-à-dire si elle a été prise
d'après un titre valable, et conformément à ce titre; que l'in-
scription n'est donc nécessaire qu'à l'égard des prèteurs, qui ont
intérêt de connaître les charges dont les biens de l'emprunteur
sont grevés ; et à l'égard des acquéreurs, qui out également inté-
rêt de connaìtre s'ils peuvent payer valablement au vendeur;

« 2° Qu'aux termes de l'art. 1382 toute personne doit réparer
le tort qu'elle cause à autrui, par son fait ou par sa faute.

« De ces deux principes je fais découler la sanction de toutes
les dispositions de l'art. 2148, de manière à concilier l'intérêt des
tiers avec le droit des créanciers. »

Après ces détails, DELVINCOURT entre dans l'examen de
chacune des formalités (voir son opinion à l'égard de chacune
d'entl•e elles).	 .	 -

(1) TOULLIER, t. VII, nos 500 et 502.
(2) Loe. cit., et t. XVI, p. 397.
Add. Dans ses conclusions du 15 mai 1809, il considérait comme

substantielles les formes indispensables pour faire connaître la
créance, le débiteur, le créancier, et les biens hypothéqués.

{3) Rép., v° Inseript. hyp.
Add. Cette assertion de TROPL01ÇG ne paraît pasjustifiée, car

TARRIBLE, tome I, page 545, s'énonce de la manière suivante
« Dira-t-on que la désignation précise (lu créancier est néces-
saire pour mettre un nouveau prêteur ou un nouvel acquéreur
à portée de juger de la validité de la créance? On répondrait
qu'il est impossible que (les énonciations aussi succinctes que
celles qui composent l'inscription, puissent suffire pour bien re-
connaître l'existence ou la validité d'une créance; que le tiers
courrait les plus grands risques, en s'avisant de se constituer juge
de sa validité sur des indices aussi imparfaits, et que la prudence
lui commande de tenir pour vraies et légitimes les créances qu'il
trouve inscrites.

« Dès qu'il a bien connu la personne du débiteur, l'immeuble
hypothéqué, le montant de la dette, et même l'époque de l'exigi-
bilité, il a su tout ce qu'il devait savoir, comme nouveau créan-
cier hypothécaire; et il ne peut avoir, en cette qualité, aucun
juste motif de se plaindre de l'inexactitude de la désignation du
créancier.»

(4) TOULLIER, t. VII, n° 510, p. 601 ; HIJA, Moyensd'amélio-
rcr le régime hypothécaire.

(ii) TOULLIER ( d 'après SUAREZ, dc Legib. ), t. VII, nO9 501
et 507.

Add. BATTER dit, n os 423 et 424 : « Ainsi la loi n'a point
établi de formule sacramentelle de laquelle dépendit la validité
de l'inscription. Elle pose pour fondement de l'hypothèque, en
général, la spécialité et la publicité; ce sont là les bases essen-
tielles, substantielles de l'hypothèque; si l'une d'elles manque,
l'hypothèque croule : voilà l'esprit et le but de la loi. Après cela,
la spécialité et la publicité sont deux points de fait, dont la loi
explique les conditions et la nature demonstrandi causâ. Quand
la spécialité et la publicité n'auront pas le caractère que le légis-
lateur leur donne, dans la conscience et l'équité du juge, quand
la substance de l'inscription croulera par l'omission (l'une des
formalités indiquées par la loi, il est de toute évidence que l'in-
scription sera nulle.

« Et remarquons bien qu'il n'est point question ici de ces for-
mes qui sont de droit public, dont la moindre infraction peut,
comme dans le cas d'un testament, entrainer la nullité de l'acte,
ou lui faire perdre de sa force probante. Il n'est pas question ici
d'authenticité, ni du sceau de l'autorité publique apposé à un
acte, mais d'un acte purement de juridiction privée, qui est dans
le domaine des particuliers, et qui ne sera annulé qu'autant qu'il
portera préjudice à des tiers créanciers, et que ces tiers créan-
ciers s'en plaindront : c'est la partie intéressée qui le prépare, et
quel qu'il soit, le conservateur est obligé de l'inscrire tel qu'il
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pothécaires, il est possible, ce me semble, d'arriver à
un résultat certain.

Comme le disait Daniels , dans les conclusions
(le 1807 que je citais tout à l'heure, et que les préju-
gés du moment empêchèrent d'admettre, l'objet de la
loi, en traçant les formalités de l'inscription, a été de
donner des moyens assez efficaces pour empêcher que
celui qui va prêter son argent ou qui veut acheter un
immeuble, ne tombe dans un piége par l'ignorance
des charges qui pèsent sur le débiteur. Ce qu'il y a
donc de substantiel dans l'article 2148, c'est ce qui
éclaire le prêteur de fonds ou l'acquéreur sur la posi-
tion du débiteur : ce sont les formalités qui étant omi-
ses peuvent induire en erreur ceux qui veulent con-
tracter avec ce même débiteur. Les autres formalìtés
ne sont qu'accidentelles ou précautfonnelles, et l'on ne
voit pas de raison pour dire que leur omission doit
produire une nullité; car cette nullité t ► 'est ni pro-
noncée par la loi ni conseillée par l'équité : je me sers
(les termes de Daniels (1).

Eh bien ! quelles sont les choses que doit nécessai-
rement connaître celui qui veut contracter avec le
débiteur? Quelles sont les omissions préjudiciables
qui l'induiront en erreur et ne rempliront pas le voeu
de la loi? La raison dit qu'il n'y en a que trois. D'a-
bord, il doit trouver clans l'inscription la désignation
de celui des immeubles appartenant au débiteur qui
est déjà hypothéqué; ensuite l'indication des sommes
pour lesquelles cet immeuble est grevé; enfin l'indi-
cation du débilcur.

II doit connaître l'immeuble hypothéqué! car s'il
y avait du vague à cet égard, il se trouverait dans la
perplexité fâcheuse d'ignorer sur quel immeuble porte
précisément l'hypothèque , et il pourrait prendre
comme libre l'immeuble déjà chargé d'hypothèques.

Il doit connaître le montant des charges hypothé-
caires, parce que c'est par elles qu'il peut juger (lu
degré de solvabilité du débiteur comparativement à
la fortune immobilière qu'il possède, et savoir si l'ar-
gent qu'il prête sera bien ou mal placé (2).

Il doit connaître le débiteur! et en effet plusieurs
immeubles peuvent porter le même nom. Alors c'est
le rioni du propriétaire qui les distingue les uns des
autres. Celui qui cherche sur le registre des hypothè-
ques les charges pesant sur tels fonds de terre appar-
tenant à Paul, et qui trouve dans l'inscription qui le
grève la désignation de Jacques cotnme propriétaire ,
est autorisé à croire que ce fonds n'est pas celui sur le-
quel Paul lui offre une hypothèque; et, voyant qu'il
n'y a pas d'inscription qui s'applique à celui-ci, il se
persuade qu'il sera le premier en hypothèque, tandis
que par le fait il ne sera que le second. On voit (Jails
quelles erreurs fâcheuses peut faire tomber l'indica-

tion vicieuse du propriétaire ; cette indication est donc
une formalité substantielle de l'inscription hypothé-
caire. C'est à tort que Toullier enseigne le contraire.

A l'égard des autres formalités dont parle l'art. 2148,
on ne voit pas que, dans aucun cas, elles soient de la
substance de l'inscription ; elles sont d'une utilité pu-
rement relative. Passons-les rapidement en revue.

Et d'abord, à quoi peut servir aux créanciers la
connaissance (lu créancier premier inscrit? Que ce
soit Pierre, que ce soit Paul, peu leur importe. Le
tiers acquéreur peut avoir quelque intérêt à cette
connaissance, afin de faire les notifications prescrites
par l'article 2183. Mais si le créancier ne s'est pas fait
connaltre, il ne lui sera pas l'ait de notification , et
l'inscription sera sails effet à l'égard du tiers acqué-
reur. Voilà la sanction de la loi (5). De plus, celui qui,
avant de contracter, consulte les inscriptions existan-
tes, a fort peu d'intérêt à savoir de quels titres procè-
dent les inscriptions prises ; il ne pourrait consulter
et examiner ces titres chez le notaire. Car n'étant ni
partie contractante, ni héritier, ni ayant cause ( puis-
qu'il n'a pas encore traité avec le débiteur), le notaire
ne pourrait lui eu donner connaissance d'après l'ar-
ticle 23 de la loi du 2i ventôse an xi ; et puis , pour-
quoi cette recherche ? Pour spéculer sur une nullité ,
sur un procès à venir? Est-il probable qu'il ait été
dans l'intention (le la loi de favoriser ces odieuses
combinaisons? Qu'importent aussi la nature et la date
du titre constitutif de l'hypothèque? Le créancier fera
connaître ce titre, s'il veut s'en aider (4). Enfin l'épo-
que de l'exigibilité de la somme n'est que d'une utilité
fort minime, pourvu que le montant de la créance soit
connu. Car oit sait que l'acquéreur qui veut purger,
doit offrir de payer les sommes exigibles ou non, et
s'il arrive qu'une indication inexacte de l'exigibilité
trompe celui qui prête des fonds, le créancier négligent
sera assez puni par la perte des intérêts dont il n'a pas
annoncé aux tiers la future existence (5) ; le préjudice
qu'il aura causé se trouvera ainsi réparé. Toutes ces
formalités ¡t'ont cloue rien que d'accessoire et de se-
condaire, et leur omission ne peut entraîner une nul-
lité radicale.

Telle est l'opinion à laquelle (le mûres réflexions
m'attachent avec Fermeté (6). En la dégageant de ce
que ces expressions scientifiques, nullités substan-
tielles et nullités accidentelles, peuvent avoir de vague
dans l'application , on peut la réduire à cette idée
claire et simple pour tous les esprits : c'est que si
l'omission signalée dans l'inscription blesse un intérêt
que la loi a pour but de protéger, cette inscription
reste sans effet; sinon, l'équité et la raison veulent
qu'elle subsiste (7).

66i. C'est vers ce système qu'incline, avec plus

sort de ses mains, pourvu cependant qu'il repose sur un titre.
On voit donc que les formes prescrites par la loi pour cet acte
n'ont rien de commun avec celles dont doit être revêtu tel ou tel
acte public; que dès lors, nous le répétons, la même sévérité ne
saurait être adoptée; que l'interprétation doit s'en faire ex œquo

et bono, et que la conviction doit servir de règle au juge pour
l'apprécier, conviction qui doit être basée sur les conditions ex-
plicites et substantielles de la publicité. II ne s'agira pas de dé-
cider, en fait, si les tiers ont connu ou non l'existence de l'lìypo-
thèque avec toutes ses circonstances, mais de savoir si toutes les
conditions capables de donner à l'hypothèque sa publicité ont été
remplies. »

(1) Add. GRENIER, nO 70, rappelant avec éloge le plaidoyer
de Me Chabroud devant la cour de cassation, le 4 frimaire an xiv,
semble se rallier à la manière de voir de celui-ci, qui (lisait
« Ce qui est substantiel et absolu, en fait d'inscription, c'est l'in-
scription elle-même, c'est l'éuonciation du titre sans lequel il n'y

a point d'hypothèque; c'est celle de la dale du titre qui fixe
le rang de l'hypothèque; la mention du montant de la créance
qui assigne à l'inscription sa consistance; c'est enfin l'indication des
biens par laquelle on attribue à l'hypothèque son application. »

(2) TOULLIER, t. VII, n° 510.

(3) N o 679, infrà.
(4) TouLLIER, t. VII, p. 603. In`rà, no 68t

(ii) Infrà, nos 685 et 687.

{6) Voy. in fed, no 679.
(7) Ce système est celui qui a prévalu en grande partie dans la

nouvelle législation hollandaise (voy. Revue de législation étran-
gère, par F*LIX, p. 641). L'article (264 du code civil est ainsi
Conçu: « L'inscription ne peut être annulée pour omission des for-
malités ci-dessus prescrites que dans le cas où elle ne ferait pas
connaître suffisamment le créancier, le débiteur, la dette, ou le
bien grevé. » On voit que cet article n'indique comme formalités
substantielles de l'inscription que la désignation du débiteur, de
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ou moins de modifications, la majorité des auteurs (1).
Quant à la jurisprudence, elle est pleine d'incertitu-
des. On voit que le système qui multiplie clans l'arti-
cle 2148 les solennités substantielles , l'effraye le plus
souvent ; mais elle l'élude beaucoup plus qu'elle ne le
condamne. Tantôt elle pose pour principe que l'omis-
sion d'une formalité, qui n'a pas porté préjudice, ne
vicie pas l'inscription ; tantÔt elle annule des inscrip-
tions qui sont privées de formalités indifférentes pour
les tiers qui se plaignent de leur omission. Voyons
quelques exemples de ces tiraillements.

Par arrêt du 17 août 1813, la cour dc cassation a
décidé qu'une erreur clans la date du titre de créance
ne pouvait vicier l'inscription, parce qu'il n'en résul-
terait pas de méprise dommageable (2).

Par arrêt du 9 novembre 1815, la même cour a dé-
cidé la même question dans le même sens, toujours
par le motif que le créancier n'en avait pas éprouvé de
préjudice (3).

Par arrêt du 3 janvier 1814, cette cour a encore dé-
cidé que l'erreur dans l'exigibilité de la créance n'a-
vait pas pour effet d'annuler une inscription , sur le
fondement que cette erreur n'avait pu nuire au créan-
cier (4).

Ce n'est pas tout. La cour de cassation, par arrêt du
2 août 1820, a cassé un arrêt de la cour d'Amiens qui
avait annulé une inscription qui , sans faire mention
de la (late d'un des titres constitutifs de l'hypothèque,
se référait à un autre acte qui contenait l'indication
de la date de ce titre.

La cour dit, dans son premier considérant, qu'une
inscription hypothécaire ne peut être annulée sous
prétexte qu'elle ne fait pas mention dc la date du titre,
ou, à défaut du titre, de l'époque à laquelle l'hypo-
thèque a pris naissance, lorsqu'elle contient l'une ou
l'autre de ces énonciations, de manière que personne
n'a pu raisonnablement en prétendre cause d'igno-
rance, ni être induit en erreur (5).

Je pourrais citer également un arrêt de la cour de
Nancy du 28 avril 1826, rendu sur mes conclusions
conformes, qui déclare valable une inscription dans
laquelle on avait omis de désigner la commune de la
situation des biens. La cour donne pour l'une de ses
raisons, que l'omission n'avait pu entraîner le subsé-
quent prêteur de fonds dans une erreur qui aurait dé-
terminé sa confiance (6).

En présence de ces monuments de la jurisprudence,
qui ne serait persuadé que c'est désormais un point
établi, qu'il n'y a de nullité résultant de l'article 2148
qu'autant qu'il y a préjudice? qui ne serait convaincu
que c'est là le criterium auquel la cour de cassation
ramène toutes les difficultés auxquelles donne lieu
l'article 2148?

Eh bien ! l'on se tromperait ! car, il faut le dire,
rien n'est plus variable que la jurisprudence de cette
cour. En cette matière, elle n'a aucun système arrêté:
elle donne, tour à tour, raison aux doctrines les plus
contradictoires : il n'y a pas d'opinion qui ne puisse

s'étayer de quelques-uns de ses arrêts, en sorte que
celui qui se laisserait guider par sa marche, arriverait
à une confusion dont je défie qu'il pût se tirer (7).

Par exemple, l'inscription est-elle dépourvue de la
mention de l'exigibilité, ou du domicile élu, ou de la
date du titre, la cour de cassation reste dans les voies ré-
trogrades de sa première jurisprudence. Elle déclare
l'inscription nulle (8) , quoique la nullité ne soit pas
prononcée par la loi, et bien qu'il n'y ait pas de pré

-judice causé ! ce qui est contraire à l'équité , qui de-
vrait, de jour eri jour, faire de nouveaux progrès dans
l'interprétation de la loi.

Mais, au lieu d'une omission, y a-t -il une de ces
erreurs qui équivalent à une omission , la cour (le
cassation recherche s'il y a préjudice, et comme il n'y
en a pas et rte peut y en avoir, elle déclare l'inscrip-
tion valable (9). Ainsi il suffit d'une apparence, d'un
simulacre trompeur d'observation des solennités pres-
crites par l'article 2148, pour échapper à la nullité !
peu importe que l'inscription (lise autre chose que ce
qu'elle devrait dire, qu'elle trompe les tiers au lieu (le
les éclairer; la cour decassation s'en contente, pourvu
qu'il y ait un faux semblant de docilité pource qu'elle
considère comme des solennités substantielles. Tout
cela prouve bien que la cour de cassation est impor-
tunée de la rigueur qu'elle voit dans ces solennités.
Mais ne vaudrait-il pas mieux surmonter des préjugés
qui ne résistent pas à l'examen, que de s'eri tirer par
de tels faux- fuyants?

Ce qui prouve cette répugnance de la cour (le cassa-
tion pour un système de nullité qu'elle n'ose pas en-
core combattre de front , c'est sa théorie des équipol-
lents, qui consiste à torturer une inscription pour lui
faire direce qu'elle ne dit pas (10) ; théorie désespérée
et sans logique, qui autorise les interprétations les
plus contournées et qui rabaisse la jurisprudence jus-
qu'à la ruse. Notre opinion sur l'article 2148 a au
moins cet avantage , c'est qu'elle est pure de ces sub-
terfuges : c'est qu'elle a quelque chose de simple et de
positif qui satisfait la raison, et qu'elle met l'art. 2118
(l'accord avec l'équité, sans avoir besoin de s'appuyer
sur des contradictions et sur de petits détours.

Ainsi il y a, dans l'article 2148, trois formalités
substantielles, sans lesquelles il n'y a pas d'inscrip-
(lor ►s, savoir : le nom (lu débiteur, l'indication de la
somme hypothéquée, l'indication de l'immeuble sou-
mis à l'hypothèque. L'omission de ces formalités est
une cause nécessaire d'erreurs préjudiciables, et rend
forcément l'inscription nulle , tant à l'égard (le tous
les créanciers, qu'à l'égard du tiers acquéreur.

Quant aux autres formalités, elles sont ou relatives
ou purement accessoires. Leur omission n'entraîne
jamais un préjudice qui puisse s'étendre à tous les
intéressés, et qui puisse par conséquent faire annuler
l'inscription. L'une d'elles, l'indication du domicile
élu , n'est susceptible de donner lieu à des débats
qu'entre le créancier, dont l'inscription est critiquée
pour omission de cette indication , et le tiers acqué-

la dette, du bien grevé et celle du créancier. Quant à cette der-
nière, je persiste néanmoins à la regarder comme d'une utilité
purement relative.

(1) GRENIER, t. I, p. 144; TOULLIER, t. VII, no 510; DEL -
VIN000RT , Cours de droit civil; HUA, Moyens d'améliorer le
régime hypothécaire; Consult. de SIRET, XIII, 2, 180; DALLOz,
1/yp., p. 250.

(2) Rép., t. XVI, p.594 et 395; DALLOZ, Hyp., p. 273.
(3) Rép., t. XVI, page 395, col. 2; DALLOZ, Hyp., pages 388

et 389.
(4) Rép., t. XVI, p. 441, col. 2; DALLOZ, Hyp., p. 293.
(3) Rép., t. XVI, p. 397; DALLOZ, Hyp., p. 276 et 277.

(6) DALLOZ, XXVII, 2, 45. Voy. infra, n° 689, un autre arrêt
de la cour de cassation fondé sur l'absence de préjudice.

(7) Voy. les arrêts contradictoires que je rapporte n° 679 sur
l'indication du domicile réel, no 685 sur l'erreur dans la mention
de l'exigibilité , no 686 sur le système des équipollents et des er-
reurs non préjudiciables d'une part, et le système des nullités
substantielles de l'autre, etc.

(8) Voy. n°S 679, 682 et 685.
(9) Voy. les mêmes numéros et le n° 686.
(10) Voy. l'arrêt du 2 août 1820 (DALLOZ, Hyp., p. 227, et

infrà, n° 682), qui est un exemple mémorable en ce genre.
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reur. Quant aux autres créanciers , ils n'ont jamais
lieu de s'en plaindre. C'est donc là une formalité pu-
rement relative au tiers acquéreur (1). Les autres for-
malités prescrites par l'art. 2148 peuvent être omises,
sans qu'il en résulte de préjudice ni pour les créan-
ciers ni pour les tiers acquéreurs. Ce sont des forma-
lités de précaution , qu'il est bon d'observer, mais
dont l'omission ne saurait entrainer la peine dc nullité.
En un mot, il n'y a nullité qu'autant qu'il y a pré-
judice. C'est là la règle simple et vraie avec laquelle
on verra toutes les difficultés s'aplanir dans la prati-
que, sans le moindre effort.

670. Un des auteurs que nous regrettons le plus
de voir opposés à cette doctrine, c'est le savant Nerlirt.
II la combat avec force dans différents endroits de ses
ouvrages (2), et il repousse avec la même énergie les
ménagements par lesquels la cour de cassation cher-
che à s'en rapprocher. Merlin a rendu de grands ser-
vices à la jurisprudence , en contribuant à l'éloigner
du système de rigueur absolue qui avait signalé ses
premiers errements (3). Mais nous croyons qu'il est
resté en roule, et nous cherchons à le dépasser, parce
qu'il nous semble qu'il n'a pas fait tout ce qu'il était
possible de faire pour placer l'article 2148 sous son
véritable jour. C'est en vain qu'il proscrit l'idée de
voir mesurer la gravité de l'infraction sur l'étendue du
dommage. Quoi cependant de plus naturel et de plus
juste? La loi , encore une fois , ne prononce pas la
peine de nullité. Que reste-t-il donc à faire ? A voir si
la formalité omise est substantielle, c'est-à-dire si elle
empêche l'acte de remplir son but et son objet. Or,
si personne n'a éprouvé de dommage et n'a été induit
en erreur, disons avec confiance que le but de la loi
est rempli, et qu'on n'a pas touché à une formalité
substantielle.

671. Merlin insiste cependant pour soutenir son
Opinion, en argumentant de la loi du 4 septembre 1807.
Cette loi est importante à connaître (4).

« Article t er . Dans le délai de six mois, à dater de
la promulgation (le la présente loi, tout créancier

« qui aurait, depuis la loi du 11 brumaire an vu jus-
^^ qu'au jour de ladite promulgation , obtenu une in-
« scription, sans indication de l'époque de l'exigibilité
« ile sa créance, soit que cette époque doive avoir lieu
« à jour fixe, ou après un événement quelconque, est

autorisé à représenter au bureau de la conservation
où l'inscription a été faite, son bordereau rectifié,
à la vue duquel le conservateur indiquera, tant sur
son registre que sur le bordereau resté entre ses

« mains, l'époque de l'exigibilité de la créance, le
« tout en se conformant à la disposition de l'art. 2200
« (lu code civil, et sans perception d'aucun nouveau

droit.
« Article 2. Au moyen de celte rectification, l'in-

« scription primitive sera considérée comme complète
« et valable, si d'ailleurs on y a observé les autres for-
" oralités prescrites.

« Article 3. La présente loi ne s'applique pas aux
« inscriptions qui auraient été annulées par juge-

men Is passés en force de chose jugée. »
Voici maintenant comment raisonne Merlin : l'ar-

ticle 2148 n'a pas plus de raison pour exiger la men-
tion de la date et nature du titre que pour exiger la
mention de l'exigibilité de la créance. Or, la loi du

(1) Voy. infra, no 679.
(2) T. XVI, Hyp., p. 396, et Inscript., p.. 448 et 441.
(3) Suprà, no 667.
(4) DALLOZ en donne le texte, vo Hyp., p. 285.
(3) Me trouvera-t-on hardi dans ce que je viens de dire? Je

répondrai que, quoique je ne sois pas de ceux qui raisonnent

TROPLOrYG. — HYPOTRÌQUk S. 2.

4 septembre 1807 reconnaìt bien évidemment que les
inscriptions dépourvues de la mention de l'exigibilité
sont nulles, tant pour le passé que pour l'avenir. Donc,
il faut dire qu'une inscription qui serait privée de la
mention de la date du titre, ou qui même contiendrait
une date fausse, serait absolument nulle. Le même
raisonnement s'applique au domicile élu, etc.

Mais il y a bien des choses à répondre à ce raison-
nement; en effet, on pourrait dire , en premier lieu,
qu'en supposant que la loi du 4 septembre 1807 ait le
sells que lui prête Merlin , il serait trop rigoureux
d'étendre aux autres formalités de l'article 2148 une
disposition qui n'a trait qu'à l'indication de l'exigibi-
lité de la créance. C'est déjà bien assez de cette loi du
4 septembre 1807 : n'en faisons pas une de notre chef
pour chacun (les paragraphes de l'article 2148.

De plus, voyons en elle-même cette loi qu'oppose
Merlin, et admettons avec ce jurisconsulte qu'elle sup-
pose la peine de nullité écrite dans l'article 2148.
Voici ce qu'on pourra alors objecter.

La loi du 4 septembre 1807 a été rendue à une
époque où l'on avait encore de fausses idées sur l'é-
tendue et le but de l'article 2148. Elle a été incontes-
tablemernt déterminée par l'idée erronée, et cependant
dominante alors , que toutes les formalités prescrites
par l'article 2148 pour l'inscription étaient substan-
tielles. C'est une véritable loi de circonstance, qui n'a
été rendue que pour régler un état de choses passé,
qui u'a rien statué pour l'avenir, et qui , toute puis-
sante qu'elle est , ne peut faire dire au code civil ce
qu'il ne dit pas.

Le législateur voit en effet que presque tous les
tribunaux s'accordent à prononcer la nullité des in-
scriptions hypothécaires pour les moindres omissions;
il voit la cour de cassation soutenir ce s ystème avec
la plus grande inflexibilité. 11 sait cependant qu'un
nombre considérable d'inscriptions manque de la men-
tion de l'exigibilité. Il craint alors que les fortunes ne
soient menacées , qu'une foule d'intérêts ne soient
froissés par suite d'une légère omission ; et, prenant
les choses sous le point de vue où la cour de cassation
les considérait, interprétant la loi comme on l'inter-
prétait alors sans conflit entre les tribunaux, il permet
de rectifier les inscriptions déjà prises. On voit qu'il
n'est pas possible de considérer cette loi comme inter-
prétative de l'article 2148. Elle n'a pas statué sur une
chose en état de controverse sérieusement engagée ;
elle est partie d'une supposition que les arrêts ne cher-
chaient pas à combattre , et qu'elle n'a pas non plus
cherché à éclaircir. Eh bien! si le point de départ
était erroné, comme cela est aujourd'hui reconnu et
comme Merlin le reconnaît lui-même en partie, quel
avantage pourra-t-on tirer de cette loi arrachée ou
surprise par les idées du moment (ii) ? Il faut donc la
circonscrire dans son but, qui a été de donner aux
créanciers inscrits lors de sa promulgation les moyens
d'empêcher qu'on ne critiquât leurs inscriptions pour
défaut de mention de l'exigibilité : mais on ne peut
pas lui faire régler le sort des inscriptions à prendre
pour l'avenir. Elle ne s'en occupe pas. Elle n'est qu'une
disposition transitoire faite pour un passé désormais
épuisé. Elle n'est qu'un accident éphémère que le
temps a emporté, qu'un secours passager, donné à la
hate, dans l'hypothèse d'un péril admis sans discussion.

toujours sur les lois comme si le législateur était infaillible, tou-
tefois, si la loi du 4 septembre 1807 s'expliquait positivement
sur l'interprétation donner à l'art. 2148 du code civil à l'avenir,
je m'y soumettrais sans difficulté. Mais c'est ce qu'elle ne fait pas.
Elle tire tout au plus une conséquence d'une opinion admise de
son temps.

4
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Sa pensée, quelle qu'elle soit, a fait son temps : elle a
produit tous ses effets, et il n'en reste plus rien de réel
et de vivant , comme autorité législative. L'art. 2148
subsiste donc , dégagé désormais de cette espèce d'ex-
croissance hétérogène qui altérait son principe ; il est
rendu à sa pureté primitive , et en cet état il ne pro-
nonce aucune peine de nullité.

Mais ce n'est pas tout , et il me semble qu'il est pos-
sible d'interpréter la loi de 1807 dans un sens bien
moins absolu que Merlin.

L'article 2 de cette loi ( sur lequel on s'appuie pour
prétendre que toute inscription qui ne mentionne pas
exactement l'époque de l'exigibilité de la créance est
nulle radicalement) porte qu'au moyen des rectifica-
tions autorisées par l'article t er , l'inscription sera
complète et valable, si d'ailleurs on y a observé les au-
tres formalités prescrites. Mais , à mon avis , ce texte
ne conduit pas nécessairement à dire que toute in-
scription qui manquera de cette rectification sera
nulle.

Le législateur me parait frappé dans cet article (le
l'idée que la rectification , quoique faite après coup,
aura cependant un effet rétroactif, et vaudra ab initio
tout ce que vaut une inscription qui porte la mention

. de l'exigibilité de la créance. C'est une question de
rétroactivité qu'a voulu vider l'article 2. II a senti la
nécessité de prévenir les difficultés qu'on pourrait
élever sur la date de la rectification , et d'empêcher
qu'on ne puisse dire que l'inscription ne prendrait
rang que du jour de sa rectification (1); voilà pour-
quoi il a déclaré qu'au moyen de cette rectification
l'inscription primitive serait complète et valable. Elle
sera complète; car il lui manquait une formalité sou-
vent utile, et l'en voilà désormais revêtue. Elle sera
valable. Mais entendons-nous sur ce mot. De même
qu'il y a des nullités absolues et des nullités relatives,
de même aussi il est facile de concevoir que quelque-
fois la validité donnée à un acte n'ait pour but que
(le faire disparaître certaines imperfections partielles,
qui, sans annuler absolument cet acte, le privaient
cependant de ses effets sous certains rapports. Tel est
le cas de l'article 2 de la loi de 1807. L'omission de
l'exigibilité de la créance, ou (ce qui est la même

• chose) la fausse mention de cette exigibilité, n'annule
pas l'inscription : mais quelquefois elle empêche que
l'inscription ne réalise tous les effets que le créancier
s'en promettait sous certains rapports (2). Eh bien ! si
une loi permet de rectifier, la rectification validera
l'inscription ab initio, en ce sens qu'elle la relèvera
des inefficacités qui l'affectaient.

Cette interprétation n'a rien de nouveau en droit
par exemple, l'article 170 du code civil nous présente
un cas absolument semblable à celui que prévoit l'ar-
ticle 2 de la loi de 1807. Il porte : « Le mariage con-
ic tracté en pays étranger, entre Français, ou Fran-
« Gais et étranger, sera valable, s'il a été célébré dans
« les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait
« été précédé des publications prescrites par l'ar-
« ticle 63 (3). » Mais est-ce à dire pour cela que tout
mariage célébré à l'étranger sera nul nécessairement,
s'il n'a pas été précédé de ces publications? Non sans
doute, et nombre d'arrêts ont jugé que l'omission de

cette formalité n'annulait pas le mariage (4). Pourquoi
cela? Parce que la validité dont parle l'article 170
n'est pas une validité absolue, placée en regard d'une
nullité absolue ; parce que c'est une validité relative
correspondante à une imperfection qui par elle-même
ne suffit pas pour annuler un mariage (5). C'est iden-
tiquement ce que nous disons pour l'inscription recti-
fiée en vertu de la loi de 1807; la validité dont elle
s'occul)e n'est que le contre-pied d'une inefficacité par-
tielle et secondaire.

De cette explication , qui me parait simple et ap-
puyée de précédents imposants dans le droit, que ré-
sulte-t-il en définitive? C'est qu'après tout , la loi de
1807 se prête à tous les systèmes , et n'en contrarie
précisément aucun. Au fond, elle n'a pas voulu pro-
noncer entre les opinions qui s'agitent aujourd'hui ,
parce que , malgré les protestations de quelques es-
prits avancés, une seule était en vogue. Peut-être eût-
elle condamné notre sentiment , j'en conviens , si elle
eût été appelée à statuer sur le conflit. Mais enfin elle
ne l'a pas fait ; et, par une circonstance heureuse, son
texte est neutre sur la difficulté. Je dis qu'il est neu-
tre ! car il s'adapte sans doute li l'opinion rigoureuse
qui prononçait la nullité absolue, et il donne les
moyens d'échapper à une jurisprudence qui compro-
mettait des intérêts précieux! Mais il s'adapte aussi à
l'opinion plus mitigée, qui consiste à mesurer les nul-
lités sur le préjudice : il s'y adapte , disons-nous , en
employant le mot valable, clans le même sens que
l'article 170 du code civil. Ainsi donc, il laisse l'arti-
cle 2148 du code civil tel qu'il est, tel qu'il appartient
à l'interprétation , sans peine de nullité expressément
prononcée.

On m'objectera que l'orateur du gouvernement a
laissé entendre dans l'exposé des motifs que la loi de
1807 supposait que l'article 2148 emportait de plein
droit la peine de nullité. Mais j'aime mieux m'en tenir
au texte des lois, qu'aux opinions d'orateurs qui ont
souvent professé de très-graves erreurs. Bacon a dit
« I)imensio et latitudo legis ex corpore legis petenda :
« nain præambulum sœpè aut ultrà aut citrà cadit. »
C'est surtout lorsque le préambule de la loi place le
législateur en suspicion d'inconséquence , qu'il faut
suivre ce conseil. Et quoi de plus inconséquent que
de prêter gratuitement au législateur l'intention de
prononcer des peines de nullité pour des omissions
sans préjudice? La loi doit être examinée dans son
esprit et dans son texte : souvent son texte conduit
plus loin que son esprit, et l'on sait dans combien de
circonstances cet empire du texte, dont il faut bien
tenir compte, dénature ou corrompt la pensée primi-
tive de la loi (6). Mais quelquefois aussi le texte littéral
est un moyen de l'améliorer, et quand une idée per-
nicieuse est annoncée comme ayant présidé à la con-
fection de la loi, il est du devoir du jurisconsulte d'en
appeler au texte, pour voir s'il ne donne pas ouver-
ture à une direction plus droite, et s'il ne permet pas
de ramener la loi dans les limites de ce qui est raison-
nable et juste.

671 2°. Je passe maintenant aux explications de
détail de notre article, et de toutes les formalités dont
se compose l'inscription.

(1) Un arrêt de Liége, du 7 janvier 1811 (DALLOZ, Hyp.,
p. 218), et un arrêt de Toulouse, du 18 juillet 1823 (DALLOz,
Nyp., p. 419), prouvent que l'art. 2 n'a pas tari la source des
difficultés.

(2) Voy. infrà, no 687.
(5) A peu près comme la loi de 1807 dit que l'inscription sera

valable si elle a été rectifiée, etc.
(4) Rép., tome XVI, v° Bans de mariage. MERLIN approuve

cette jurisprudence.
(3) C'est aussi ce que jugeait le parlement de Paris, sous

l'empire de l'ordonnance de Blois, portant : « Pour obvier aux
inconvénieñts et abus qui adviennent des mariages clandestins,
ordonnons que nos sujets.., ne pourront valablement contracter
mariage, sans proclamation précédente des bans, etc. » (RéperL,

v0 Bans de mariage, p. 625 et 626. )
(6) No 650, suprà.
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On a vu par l'article précédent que l'inscription se
fait au bureau de la conservation (les hypothèques
dans l'arrondissement duquel sont situés les biens
soumis au privilége ou à l'hypothèque. Comme le dit
Tarrible (1), c'est sur la démarcation des arrondis-
« sements que repose tout le système hypothécaire.
« La publicité ne peut se réaliser qu'à l'aide de cette
« démarcation. » On doit donc tenir la main avec la
plus grande rigueur à cette disposition de la loi. Un
autre bureau que celui de la situation des immeubles
est tout à fait incompétent pour recevoir les inscrip-
tions.

671 3° (2).
671 4° (3).
67e. Pour opérer l'inscription, le créancier, soit

par lui-même, soit par un tiers, présente au conser-
vateur l'original en brevet, ou une expédition authen-
tique de l'acte constitutif de l'hypothèque.

Telle est la première disposition de notre art. 2148.
plais elle doit être accompagnée de quelques obser-
vations.

1° Le créancier, quel qu'il soit, majeur ou mineur,
Inéme une femme sans l'autorisation de son mari,
peut requérir l'inscription (4) ; car c'est un acte con-
servatoire qui ne produit pas d'engagement. L'arti-
cle 2139 nous a fait voir d'ailleurs le mineur et la
femme requérant une inscription sur les biens du tu-
teur ou du mari (5).

673. 20 Le créancier peut se faire représenter par
un tiers. Il n'est pas nécessaire que ce tiers soit muni
d'une procuration écrite. L'article 2148 ne l'exige
pas; le conservateur des hypothèques ne serait pas
non plus en droit (le l'exiger (6). Il y a plus, c'est qu'un
negotiorum gestor pourrait requérir l'inscription. Un
créancier peut être en voyage ; il peut devenir immi-
nent de prendre inscription. Nul doute que les amis

(1) Rip., vo Inseript., p. 222, col. 1.
Add. Op. conf. de BATTUR, n° 425.
(2) Add. Quid s'il s'agit d'immeubles fictifs ?--DELVIN000RT

répond : « La loi, qui permet d'hypothéquer ces sortes de biens,
n'a rien prescrit à cet égard. Sera-ce à Paris ou bien au bureau
du domicile du propriétaire des actions? On peut dire, pour cette
dernière opinion, qu'une action est un objet mobilier, et qui n'a
par lui-même aucune situation ; elle ne peut donc avoir d'aùtre
assiette que le domicile même (le celui à qui elle appartient.
Néanmoins , je pense que l'inscription doit être prise au bureau
de l'arrondissement de Paris, et je me fonde : 10 sur ce que c'est
à Paris qu'est le siége de la banque et de l'administration des ca-
naux : on peut donc regarder Paris comme étant, en quelque
sorte, le lieu de la situation de l'immeuble; 20 sur ce qu'il y au-
rait de graves inconvénients à prendre l'inscription au bureau
du domicile du débiteur, .qui peut varier. Comment, en effet, des
créanciers postérieurs, qui ne connaissent pas l'ancien domicile
du propriétaire des actions , qui ne savent même pas s'il en a
changé, pourront-ils connaître si ces actions sont déjà grevées
de quelque hypothèque? » Cette décision parait très-juste à
DALLOZ, qui rapporte ce passage de DELVINCOURT.

(5) Add. Quid si le bien est situé dans divers arrondissements?
— DURANTON dit, no 75 : « Si une même exploitation, un même
domaine, un même fonds, se trouvent situés partie dans l'arron-
dissement d'un bureau , et partie dans un autre arrondissement,
il faut prendre inscription aux deux bureaux, et dans chacun
pour la partie de biens comprise dans son arrondissement. L'in-
scription prise dans un seul de ces bureaux n'affecterait nulle-
ment la partie des biens située dans l'arrondissement voisin,
quelque minime que fût cette partie, et quoiqu'elle fût une dépen-
(lance évidente, une portion même intégrante du fonds situé dans
l 'arrondissement du bureau oil l'inscription serait prise. »

TARRIBLE ajoute, t. I, no 153 : « Il peut arriver que
le débiteur ait soumis à l'hypothèque un domaine entier, situé
sur les limites de deux arrondissements, et dont les dépendances
se trouvent, partie dans l'un, partie dans l'autre arrondissement.
L'inscription prise par le créancier dans l'un des arrondisse-
ments , fût-il celui qui renferme le chef-lieu de l'exploitation, ne
pourrait s'étendre aux dépendances de ce domaine situées dans
l 'arrondissement voisin. Il faudrait prendre une seconde inscrip-
tion sur ces derniers immeubles, dans l'arrondissement où ils
sont situés, pour compléter l'hypothèque à laquelle ils ont été
soumis. » Op. conf. de DALLOZ, Hyp., chap. II, sect. V, art. 3,
no 1.

(4) Add. Op. conf. de BATTUR, n° 429: n Cette opinion,
dit-il, a été confirmée par arrêt (le la cour de Paris et par arrêt
du 31 août 1810 ; ses motifs sont que, suivant l'expression même
des conseillers d'État, lors de la discussion du code civil, la loi de
brumaire an vii habilitait les femmes, et faisait cesser leur inca-
pacité à cet égard. »

DURANTON dit, no 89 : « Ils peuvent toujours faire leur con-
úition meilleure. n Aussi TARRISLE, t. I, p. 331, accorde -l-il le

même droit à l'interdit. Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., art. 2148,
no 2.

Jurisprudence. — Lorsqu'une inscription énonce qu'elle est
prise par le ministère public, sur les biens d'un tuteur, au nom
de deux individus mineurs dont l'un est au service de la patrie,
la circonstance que ce dernier avait atteint sa majorité n'em-
pêche pas que l'inscription ne soit valable à son égard, comme
prise par le ministère public au profit d'un militaire absent. (Loi
du 11 hrum. an vu, art. 21.) 6 juin 1820. Civ., r. (D. A., IX,
299; N. D. P., XX, !, 385; B. A. XVII, 554.)

— La femme a pu, sous la loi de brum. an vim, s'inscrire vala-
blement sur les biens de son mari, sans être autorisée ni par ce
dernier, ni par la justice. Paris, 31 août 1810, Goessnon (D. A.,
IX, 105, no 1; D. P., XXIII, 2, 101.)

— Est valable l'inscription que cette femme, mariée sous le
régime dotal avec clause de société d'acquêts, aurait prise pendant
la durée de la société. On alléguerait en vain que tant que cette
société a duré, elle n'a pu faire aucun acte, exercer aucune pour-
suite sur les immeubles qui en dépendaient, parce qu'elle attrait
agi contre elle-même, attendu que la femme en société d'acquêts,
et qui a la faculté d'y renoncer, peut, pendant le cours de ladite
société, et avant l'époque à laquelle elle doit opter, faire des actes
conservatoires pour la sûreté de ses reprises. Même arrêt.

(li) TARRIBLE, loc. cit., col. 2.
Adi@. TARRIBLE, t. I, n° 154 , dit en outre : « Il est tout

aussi incontestable que ceux qui ont une mission légale pour
administrer les biens d'une personne incapable d'agir par elle-
même, peuvent représenter le titre au nom de cette personne et
requérir inscription. Tels sont les tuteurs, les maris, les prépo-
sés à l'administration des biens d'un absent., les héritiers bénéfi-
ciaires, les curateurs à une succession vacante, les syndics d'une
faillite : non-seulement ils le peuvent, mais encore ils le doivent
sous peine de répondre du dommage qui pourrait résulter de
leur négligence.

(6) Add. Op. conf. dc DURANTON, no 88: «Le titre de la créance
pour faire inscrire, et dont il est porteur , suffit; il tient lieu de
procuration; c'est d'ailleurs un mandat tacite. » Op. conf. de
CARRIER, p. 206; de DELVIM OURT , t. VIII in-8o , P. 115;
de DELAMONTRE, p. 140; de BALLEROY DE RINVILLE,
t. II, p.306; de PERSIL, Rég. hyp., art. 2148, n°3 ; de DALLOZ,
chap. Il, sect. V, art. 3, no 2; de ERNST, p. 217, quest. t.

TARRIBLE, t. I, p. 332, dit: «Le code civil et la loi dull bru-
maire, qui ont employé l'un et l'autre la même expression, sem-
blent l'avoir choisie pour indiquer qu'il n'est pas nécessaire que
le tiers, chargé de requérir l'inscription, soit nanti d'une procu-
ration. Dans un grand nombre de circonstances, où la procura-
tion était nécessaire pour la validité de l'acte, la loi a exigé son
exhibition ou son adjonction. Puisque, dans ce cas, elle n'a pas
parlé de procuration, qu'elle n'a pas même qualifié de procureur
ou de mandataire le tiers chargé de requérir l'inscription, on
doit croire qu'elle a regardé comme superflue une procuration
écrite. »
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et parents de ce créancier ne puissent, dans son inté-
rêt, quoique sans procuration , prendre cette inscrip-
tion. Tarrible, qui s'est créé sur cette question des

doutes que je ne crois pas fondés, finit par reconnaître
que dans la pratique il serait impossible de contester
l'inscription prise par un negotiorum gestor (1).

(1) Add. Voici les objections que se fait TARRIBLE , t. I,
p. 332 : « 11 y a plus de difficulté à savoir si un tiers, sans procu-
ration écrite ni verbale de la part du créancier, peut validement
prendre une inscription au nom de ce créancier.

« On pourrait regarder cet acte, de la part d'un étranger,
comme une gestion utile des affaires d'autrui; et sous ce point de
vue, l'inscription faite par un tiers pourrait passer pour licite et
pour valide, si d'ailleurs elle était accompagnée de toutes les
autres formes nécessaires pour sa validité.

« Mais , en examinant de plus près la nature des affaires qui
sont susceptibles d'être gérées par autrui, on aura de la peine à
faire entrer dans cette classe l'inscription d'une créance appar-
tenant à autrui.

« En considérant, dans l'art. 4375 du code, les engagements du
maitre dont l'affaire a été bien administrée, on découvre la nature
des affaires qui peuvent être gérées par des tiers , et qui donnent
naissance à ces engagements. « Le maître (dit cet article) dont
« l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements
« que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les
« engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes
« les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites. »

1( On voit, disons-nous, que le législateur a eu en vue la cul-
ture d'un domaine, l'entretien d'une manufacture, la réparation
ou la reconstruction d'un bâtiment, et les autres affaires du même
genre entreprises par un tiers pour l'intérêtdu propriétaire, sans
mandat de celui-ci. C'est à la gestion de ces sortes d'affaires que
s'appliquent parfaitement et exclusivement les obligations impo-
sées au maître par l'article cité. Si le gérant a fourni de l'argent
pour ces divers objets, le maître doit le lui rembourser ; si le gé-
rant a contracté des engagements personnels, comme il s'est per-
sonnellement soumis à la garantie envers les personnes aux-
quelles il a vendu des animaux provenant du domaine , ou des
marchandises provenant de la manufacture, le maitre doit l'in-
denlniser ; enfin si le gérant, annonçant la simple qualité de gé-
rant officieux, a engagé le maître à payer à un architecte le prix
des réparations ou des constructions d'un bâtiment, le maitre
devra remplir ces engagements.

« Mais cet article ne dit ni ne suppose qu'un gérant, sans pou-
voir ni mandat, puisse exercer les droits du maitre contre son
débiteur et d'autres personnes coïntéressées , ni qu'il puisse sti-
puler pour ce maître; au contraire, l'art. 4119 proclame le prin-
cipe qu'on ne peut en général s'engager ni stipuler en son propre
nom que pour soi-même. Personne ne peut non plus agir en
justice qu'en son propre nom, et par le ministère d'un avoué spé-
cialement constitué, ce qui avait introduit dans l'ancienne pra-
tique cette vieille maxime : Personne ne peut plaider par procu-

reur que le roi. L'inscription, quoique extrajudiciaire, est un
acte de procédure dirigé contre le débiteur et contre les autres
créanciers de ce dernier : elle est aussi un acte spontané , qui
tend à donner à l'hypothèque son complément. Elle doit donc,
sous ce double rapport , émaner directement de la volonté per-
sonnelle du créancier.

« Ces motifs ne sont pas les seuls qui viennent à l'appui de cette
dernière opinion. L'art. 2139, comme nous l'avons déjà vu, per-
met nominativement aux amis du mineur de requérir l'inscrip-
tion de l'hypothèque légale qu'il a sur les biens du tuteur ; et
nous avons cru devoir dénier cette même faculté aux amis, soit
du mari , soit de la femme , pour ce qui concerne l'hypothèque
légale de cette dernière sur les biens du mari, attendu que la loi
ne l'avait pas accordée: à plus forte raison devra-t-on la refuser
à un gérant spontané qui , sans mandat ni pouvoir, voudrait in-
scrire l'hypothèque d'un créancier , dans l'intérêt duquel il ne
peut invoquer d'autre titre que celui d'ami.

« Enfin, l'art. 778 du code de procédure dit que tout créancier
pourra prendre inscription pour conserver les droits de son dé-
biteur. Nous tirerons encore de cet article la même cónséquence,
et nous dirons que, par cela même que la loi n'autorise que les
créanciers seuls à prendre inscription pour leur débiteur , elle

exclut de cette faculté toute autre personne qui n'aurait ni le
titre de créancier, ni aucun autre pour inscrire une créance hy-
pothécaire appartenant à autrui.

« 11 paraît donc constant que le créancier doit requérir l'in-
scription , ou par lui-même , ou par ceux qui ont reçu de la loi le
pouvoir de le faire pour lui; comme les tuteurs , les curateurs,
administrateurs, ou même les propres créanciers, ou enfin par un
procureur muni d'un mandat écrit ou verbal.

« Cependant il est facile de prévoir que , quelque vraie que
soit cette doctrine, on n'en fera pas, dans l'usage, une sévère ap-
plication.

« Un créancier plein de confiance dans la solvabilité de son
débiteur a différé , par ménagement, de faire son inscription.
Pendant que le créancier est en voyage, des événements annon-
cent qu'il n'y a pas un moment à perdre pour consolider la
créance. Les membres de la famille présentent le titre avec les
bordereaux, et requièrent l'inscription au nom du véritable
créancier. Le conservateur fait l'inscription, ainsi qu'elle est re-
quise. Elle ne l'aura pas été par le créancier ni par des personnes
qui eussent de lui un pouvoir écrit ni verbal; et néanmoins il sera
bien difficile de quereller la validité de cet acte ; il le sera d'au-
tant plus , que si les bordereaux et l'inscription sur les registres
ne contiennent précisément que ce que la loi exige, on n'y trou-
vera aucune mention de la personne qui a présenté et retiré les
bordereaux.

« Nous avons cherché à démontrer le véritable esprit de la loi;
nous avons soulevé le voile qui couvre les difficultés qu'elle
trouvera dans son application. Nous nous abstiendrons de pous-
ser plus loin nos recherches ; il est réservé à la conscience des
juges de résoudre les difficultés de ce genre. »

BATTIJR, no 428, répond in extenso à TARRIBLE, de la ma-
nière suivante : « L'inscription est un acte purement conserva-
toire, qui doit servir decomplément àl'acte qui porte hypothèque.
Quoiqu'elle soit destinée à donner à cette hypothèque son effica-
cité, le fondement essentiel de l'hypothèque n'est pas moins posé;
ce qu'il y a dans l'hypothèque de dispositif , de transmission de
droit réel, d'aliénation, en un mot , existe; une simple formalité
reste à remplir , il ne reste qu'à constater l'existence de ce prin-
cipe d'aliénation consenti ou déterminé par le jugement ou l'au-
torité de la loi. L'inscription n'est donc point par elle-même un
acte de propriété dirigé contre un débiteur ou d'autres parties
coïntéressées; c'est une pure formalité destinée à conserver un
droit acquis , qui est in bonis, et qui pourrait nous échapper par
un effet de notre négligence à le recueillir , et que nous ne pou-
vons être présumés abandonner , parce que personne n'est censé
abandonner ou rejeter sa propriété.

« On ne pourrait pas dire, par exemple , que l'inscription est
au droit hypothécaire ce qu'est l'acceptation à une donation. La
translation de la propriété n'est point faite par l'acte de donation,
tant que cette donation n'est point acceptée ; l'acceptation est une
condition intrinsèque de la translation du domaine ; le donateur
n'est engagé par donation que du jour qu'elle a été acceptée en
termes exprès, porte l'art. 932 du code. Jusqu'à l'acceptation , le
donateur serait donc libre de rétracter son don. Or peut-on en
dire autant de la stipulation de l'hypothèque? L'hypothèque con-
sentie peut-elle être rétractée par le débiteur? Non, sans doute.
Donc, il existe un droit acquis, quoique ce dernier ne puisse avoir
d'efficacité à l'égard des tiers que par l'inscription.

« I1 n'est pas exact non plus de dire que l'inscription est un
acte de procédure, dirigé contre le débiteur et contre les autres
créanciers de ce dernier. Sans doute elle nuit, par le fait, aux
tiers, ou plutôt elle donne son efficacité à un droit qui les prime,
et qui consiste en cela ; mais elle ne préjudicie point aux droits
qu'ils auraient pu acquérir eux-mêmes; elle nuit aux tiers comme
toute autre concession librement faite par le débiteur leur nuirait
en diminuant leur gage, puisqu'il est de la nature de toute con-
vention d'enlever quelque chose du domaine de celui qui con_
tracte une obligation. Dirait -on, dans ce dernier cas, que l'actf
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674. Tout créancier peut aussi prendre inscrip- ion pour conserver les droits de son débiteur. C'est

par lequel un individu recevrait un capital du débiteur dans l'in-
térêt du créancier, et qui en donnerait décharge , nuirait aux
tiers, et serait un acte de procédure ? Non, sans doute.

« Vainement nous opposerait-on l'art. 1119, qui porte qu'on
ne peut en général s'engager ni stipuler en son propre nom que
pour soi-même, pour établir que l'inscription est un acte de pro-
priété, l'exercice d'un droit comme celui d'ester en justice , et
qu'en conséquence, ne pouvant étre placée au rang des actes pu-
rement conservatoires , les tiers n'auraient pas le droit de la
prendre, et feraient une inscription nulle.

« L'art. 4119 , il est vrai , défend en général de stipuler pour
autrui ; mais l'inscription n'est point une stipulation ; elle réa-
lise et conserve un droit stipulé et consenti, elle ne le fonde pas.

« Nous conviendrons encore, avec Tarrible , que personne ne
peut agir en justice qu'en son propre nom et par le ministère
d'un avoué spécialement constitué ; ce qui avait introduit en
France cette vieille maxime : Personne ne peut plaider par pro-
cureur que le roi; mais nous ne pensons pas , comme lui, que
l'inscription ressemble à l'acte d'ester en jugement. Une action
intentée en justice a pour but l'obtention d'un droit contesté;
soit qu'on agisse, soit qu'on défende, on veut obtenir justice sur
une prétention ou sur un droit. Mais l'inscription n'a point ce
caractère ; elle est, de la part d'un tiers, si nous osons hasarder
cette expression , l'acte d'un individu qui , voyant péricliter une
récolte ou des fruits prêts à étre cueillis , les recueillerait lui-
même dans l'intérèt du maitre pour qu'ils ne se perdissent pas.
Celui qui inscrit n'exerce aucune action , ne poursuit l'obtention
d'aucun droit contre le débiteur ni contre les créanciers; il ne
contracte point, ne démèle absolument rien avec eux; il se borne
à l'acte purement conservatoire d'un droit acquis.

I. Ainsi, nous pouvons tirer, dès áprésent, de tout ce que nous
venons de dire , la conséquence que l'inscription n'est point un
acte de nature à ne pouvoir être fait que par le créancier, qu'elle
peut être prise par le tiers qui remplirait l'office d'ami , ce qui
comprendrait à plus forte raison le tiers nanti d'une procuration
soit écrite, soit verbale.

« Pour compléter cette démonstration, nous réfuterons l'inter-
prétation trop restreinte que Tarrible semble donner à l'art. 4575
du code civil, ainsi conçu : « Le maitre dont l'affaire a été bien
« administrée doit remplir les engagements que le gérant a con-
« tractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements per-

sonnels qu'il a pris , et lui rembourser toutes les dépenses
« utiles et nécessaires qu'il a faites. » Tarrible induit de la dis-
position de cet article, que le législateur n'a eu en vue que la cul-
ture d'un domaine , l'entretien d'une manufacture, la réparation
ou la reconstruction d'un bûtiment et les autres affaires du même
genre, entreprises par un tiers pour l'intérêt du propriétaire,
sans mandat de celui-ci; c'est, dit-il, à la gestion de ces sortes
d'affaires que s'appliquent parfaitement et exclusivement les
obligations imposées aux maîtres par l'article cité.

« Nous répondrons par les expressions mêmes de cet article,
qui sont générales et ne doivent souffrir d'aut res restrictions que
celles que la loi y apporte, le maître dont l'affaire a été bien ad-
ministrée , etc. Le mot affaire comprend tout ce qui peut intéres-
ser le maître et qui est susceptible d'être géré par le tiers com-
plaisant. Sans doute ce tiers ne pourra actionner en justice un
individu au nom du maitre, parce que l'acte d'ester en jugement
entraîne des conséquences trop graves pour être au pouvoir d'un
tiers non fondé de pouvoir, et que, d'ailleurs, un avoué ne con-
sentirait jamais à se constituer sans une autorisation expresse
du maître; mais rien ne l'empêcherait de faire un acte purement
conservatoire , tel que de recouvrer une dette, par exemple, ou
de recevoir et donner décharge d'un capital mobilier dans l'inté-
rêt du maître. Il y a plus, il n'est point d'acte hors ceux pour
lesquels la loi requiert la présence des parties , ou une procura-
tion, qu'il ne fût au pouvoir d'un tiers de faire, sauf à lui à ob-
tenir la ratification du maitre, en se portant fort pour lui dans
l'acte; c'est ce qui résulte de l'art. 1120 du code, ainsi conçu
« Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant
R le fait (le celui-ci, sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté

fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir
« l'engagement. »

« Si l'art. 4575 parle restrictivement des engagements du
maître , c'est parce que cet article est placé sous le chapitre des
Quasi-contrats , et qu'il ne peut y avoir de quasi-contrat formé
par la gestion qu'autant que le gérant a fait quelque avance, ou a
droit à quelque indemnité. Mais s'ensuit-il de là que cet article
exclut la gestion d'une affaire qui, probablement , ne donnerait
lieu à aucun engagement de la part du maître, et pour laquelle le
gérant ne réclamerait aucune indemnité ?

« Il est de l'intérêt public de donner toute la latitude possible
aux citoyens pour s'entr'aider mutuellement dans le commerce
de la vie. C'est aussi une règle de morale et de droit naturel qui
ne doit souffrir de restriction que celles qu'y met la loi civile.
Or, dit Domat, au titre De ceux qui font les affaires des autres à
leur insu , « ce qu'on fait de son propre mouvement pour les in-

térêts de celui qui ne peut pourvoir à ses droits est encouragé
« par la loi civile. Ceux qui font les affaires des autres à leur insu
« n'ont pas hypothèque, mais ils ont la préférence qui peut leur
« étre acquise pour les deniers employés ou à la conservation du
« bien ou au recouvrement de quelque dette. » Pothier, dans son
appendice intitulé Negotiorum gestor, parle aussi, de la manière
la plus générale, de la faculté qu'a un tiers de gérer l'affaire
d'autrui.

« Ainsi , et pour en revenir à l'application de ce principe à
l'inscription, la loi ne mettant point d'obstacle à ce qu'un tiers
prenne inscription pour un créancier , il faut en conclure que
cette inscription est valablement prise.

« J'ose même (lire que cette conclusion sort du texte de la loi,
qui dit en général, à l'art. 2U8, que, pour opérer l'inscription,
le créancier représente soit par lui-même, soit par un tiers, etc.
quand la loi exige une procuration, et veut qu'un acte ne puisse
être fait que par la partie intéressée ou son fondé de pouvoir, elle
s'en explique formellement.

« Vainement opposerait-on encore les dispositions des ar-
ticles 2156, 2137, 2138 et 2139, relatifs aux inscriptions sur les
biens des tuteurs- et maris, et qui, après les maris, tuteurs,
subrogés tuteurs et. procureurs du roi , ne donnent cette faculté
qu'aux parents et amis du mineur , et aux parents et amis soit
du mari , soit de la femme. Cette exception-là même confirme la
règle ; et puisque la loi ne s'est point expliquée de même à
l'égard de l'hypothèque conventionnelle, il s'ensuit que, sous ce
rapport, nous rentrons sous l'empire du droit commun.

« Quant au conservateur , il ne peut se refuser à inscrire un
bordereau auquel est joint le titre, quelles que soient les personnes
qui les lui présentent, puisqu'il est certain qu'un tiers pourrait
requérir inscription en vertu d'une procuration purement ver-
bale, de la vérité de laquelle le conservateur ne pourrait juger.

« Pour conlirmer notre proposition principale, nous oppose-
rons à Tarrible ce qu'il dit lui-même touchant le mineur, l'in-
terdit el la femme mariée qui viendraient requérir personnelle-
ment l'inscription de leurs créances contre un tiers; les deux
premiers sans l'intervention de leur tuteur, et la dernière sans
l'autorisation de son mari

« Nous pensons qu'ils le pourraient, parce que cet acte n'en-
« traîne à leur égard ni contrat ni obligation, et qu'au contraire
« il n'a pour but que de consolider une créance qui leur appar-
« tient, parce que le voeu de la loi est rempli, lorsque la créance
« et l'hypothèque qui y est attachée ont acquis la publicité néces-
« safre pour mettre les tiers à l'abri des surprises.

« Or, si l'interdit même, qui n'a point de volonté, qui ne peut
démêler ce qui lui est utile de ce qui pourrait lui être funeste,
peut requérir inscription de sa créance sur un tiers , parce que
l'inscription n'est qu'un acte purement conservatoire , et que le
voeu de la loi est rempli lorsque la créance et l'hypothèque qui y
est attachée ont acquis la publicité nécessaire pour mettre les
tiers à l'abri des surprises, parce que l'inscription n'entraîne ni
contrat ni obligation , pourquoi donc serait-il défendu à un tiers
officieux de prendre inscription pour ses créances ?

« Et s'il est vrai qu'il est des cas où il serait d'une iniquité ré-
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la disposition de l'article 778 du code de procédure
civile. Je renvoie aux développements donnés par
Tarrible (1).

675. L'usufruitier d'une créance hypothécaire
a-t-il qualité pour la faire inscrire non-seulement dans
l'intérêt de son usufruit, mais encore dans l'intérêt
de la nue propriété?

Par exemple: Pierre donne à Paul l'usufruit d'une
somme de 200,000 francs sa vie durant, et à sa mort,
le capital de cette somme à Jacques, le tout hypothé-
qué sur tous ses biens.

11 est certain que l'inscription prise par Paul , tant
pour son usufruit que pour la nue propriété de Jac-
ques, sera valable. Sans doute, l'usufruitier, en son

voltante de refuser ce droit à un tiers, dans le cas, par exemple,
où un créancier plein de confiance dans la solvabilité de son dé-
biteurauraitdifféré, par ménagement, de faire son inscription, où
ce créancier étant ensuite en voyage , des événements annonce-
raient qu'il n'y aurait pas un moment à perdre pour consolider
sa créance, il faut conclure de cet exemple et autres semblables
que la loi n'a point pu poser en principe que des tiers ne pou-
vaient point , sans procuration , requérir inscription pour un
créancier.

On invoque, pour appuyer la négative, l'art. 778 du code de
procédure civile , qui dit que tout créancier pourra prendre in-
scription pour conserver les droits de son débiteur, et l'on tire
de cet article la conséquence que, par cela même que la loi n'au-
torise que les créanciers seuls à prendre inscription pour leur
débiteur , elle exclut de cette faculté toute autre personne qui
n'aurait ni le titre de créancier , ni aucun autre, pour inscrire
une créance hypothécaire appartenant à autrui.

Cette conséquence n'est pas juste. Si la loi donne explicite-
ment cette faculté aux créanciers, c'est parce qu'étant intéressés
à conserver les droits de leur débiteur dans leur propre intérêt,
jl est utile et sage de les en avertir , parce qu'ils sont appelés à
figurer dans l'ordre, aux lieu et.place de leur débiteur négligent,
et que la loi leur confère ce droit-là même en les engageant à
prendre inscription pour eux et en leur propre nom.

a Nous pensons donc, d'après ces considérations, que, dans le
droit comme dans la pratique, un tiers peut, sans procuration,
consolider par I'iuscription la créance d'un individu. Le fait seul
qu'il est nanti du titre est d'ailleurs équipollent à une procu-
ration. »

Op. conf.' de DALLOZ, chap. H, sect. V, art. 3, no 4; (le YA1v

HOOGIITE:'t et de ERI ST, p. 218, quest. 1.
COTELtE, no 188, abonde dans l'opinion de TROPLOM .

o 11 suffit qu'elle ( la loi ) ait dit ten tiers, pour marquer que toute
personne munie du titre a, à cet égard, un pouvoir suffisant dans
cette seule représentation ; c'est un des cas dans lesquels le maitre
de l'affaire confirme, par son approbation, le mandat tacite de
celui qui a agi pour lui. »

Jurisprudence. — Un arrêt de la cour de cassation du 6j bin 1820
section civile, rapporté par DENEVERS, an 1820, p. 883, a dé-
cidé que l'inscription hypothécaire, prise d'office par le ministère
public dans l'intérêt d'un majeur absent pour le service militaire,
est valable.

(I) Rép., vo Inscript. hyp., p. 224, col. 1. Paris, 16 févr. 1809
(DALLOZ, Hyp., p. 247).

Add. TARRIBLE dit : « On trouve une disposition à peu
près semblable dans l'art. 499 du code de commerce, qui déclare
que les syndics seront tenus de requérir l'inscription aux hypo-
thèques sur les immeubles des débiteurs du failli, si elle n'a été
requise par ce dernier, et s'il a des titres hypothécaires. L'article
ajoute que l'inscription sera reçue au nom des agents et des syu-
-dies, qui joindront à leurs bordereaux un extrait des jugements
qui les auront nommés. Ces dispositions sont tine conséquence
de l'art. 1166 du code civil, portant que les créanciers peuvent
exercer tous les droits et actions de leur débiteur.

« Aucun de ces codes ne distingue ni la qualité ni le titre
de la créance de celui qui voudra exercer les droits de son débi-
teur. Nous en concluons que quiconque a une créance jouit de
cette faculté, sans distinguer si la créance est établie par un titre
authentique ou par un titre privé; si elle dérive d'un contrat,
d'un jugement, d'une donation ou de toute autre cause.

« L'art. 778 du code de procédure civile ne prescrit aucune
nouvelle forme particulière, pour les inscriptions que les créan-
ciers prendront pour conserver les droits de leurs débiteurs.
Nous en concluons que ces créanciers peuvent requérir l'inscrip-

tion en leurs noms propres, et qu'à cela près, ils doivent repré-
senter le titre avec les bordereaux; énoncer dans ces bordereaux
les nom, prénoms, domicile et profession de celui dont ils veulent
conserver les droits hypothécaires , et l'élection d'un domicile
pour lui clans l'arrondissement. du bureau ; qu'ils doivent, de plus,
énoncer les nom, prénoms, domicile et profession du débiteur
grevé d'hypothèque , la date et la nature du titre, le montant de
la créance, l époque de son exigibilité, et énoncer l'espèce et la
situation des biens sur lesquels ils entendent conserver l'hypo-
thèque appartenant à leur propre débiteur; et qu'ils doivent
enfin remplir les mêmes formalités que ce dernier aurait dû rem-
plir, s'il eût pris directement et par lui-même son inscription.
Cette conséquence s'adapte aux inscriptions prises par les syn-
tu es d'une faillite , tout comme à celles prises par un créancier
isolé; avec cette différence néanmoins, que les syndics doivent
joindre aux bordereaux un extrait des jugements qui les nom-
ment, comme le prescrit l'art. 499 du code de commerce cité plus
haut ; au lieu que le créancier isolé, qui prend une inscription
sur les biens des débiteurs de son débiteur, n'a rien à joindre à
son bordereau, d'après l'art. 778 du code de procédure civile. »
Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., art. 2148, no 3 ; de GIIErJER,
110 74.

DURAKTON , n 89 , dit au contraire : « L'inscription , en ce
cas , ne doit toutefois pas être prise au nom de celui qui ta re-
quiert, niais bien aunom du créancier qui a l'hypothèque, et dont
on exerce ainsi les droits. C'est ce qui est expressément recom-
mandé par les lettres ministérielles des 30 brumaire et 14 ni-
vôse an xiii, et par ¡fie circulaire de la régie de l'enregistrement.
aux conservateurs des hypothèques , à la dale du 3 pluviôse de
la même année. Ces circulaires sont dans les vrais principes.

«Ces instructions portent, de plus, et avec raison, que celui qui
prend l'inscription pour son débiteur est obligé, comme le créan-
cier lui-même, de représenter au conservateur l'original en bre-
vet, ou une expédition authentique du jugement ou de l'acte qui
donne naissance au privilege ou à l'hypothèque.

« S'il ne l'a pas entre les mains, parce que le créancier ne veut
pas, ou , par l'effet de quelque circonstance , ne peut pas le lui
reinettrc, et qu'il s'agisse d'un jugement, il peut très-bien s'en
faire délivrer une expédition par le grellier, sans qu'il soit besoin
pour cela d'une ordonnance de justice, tuais à la charge des droits
du greffier, qui ne peut s'y refuser, à peine de dépens, dommages
et intérêts (art. 833 du code de procéd.). Mais s'il s'agit d'un acte
notarié, le consentement de la partie, ou , à défaut, une ordon-
uance du président du tribunal, est nécessaire ; car, d'après l'ar-
ticle 25 de la loi du 25 ventôse an xi, sur le notariat, les notaires
dépositaires des minutes ne peuvent délivrer expédition ni don-
ner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées
en nom direct, héritiefs ou ayants droit, si ce n'est en vet-tu d'une
ordonnance du président du tribunal de première instance, à
peine de dommages-intérêts et d'une amende de cent francs, et
d'être, en cas de récidive , suspendus de leurs fonctions pendant
trois mois; sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur
le droit d'enregistrement, et celle relative aux actes qui doivent
être publiés dans les tribunaux. Or, un créancier du créancier
n'est point uq ayant cause de la partie dans le sens de cette loi;
par conséquent, une ordonnance du président du tribunal, rendue
sur requête motivée, est nécessaire pour obtenir une epédition,
si le créancier ne consent pas à ce que le notaire la délivre. Au-
trement, sous prétexte de vouloir prendre une inscription au
nom de son débiteur réel ou prétendu, le premier venu pourrait
facilementéluder la disposition de la loi de ventôse, et pénétre-
rait ainsi le secret des actes. Mais cet inconvénient n'existe pas
quant aux jugements, puisqu'ils sont au contraire prononcés pu-
bliquement. »
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nom seul, ne pourrait prendre une inscription qui
profitât au nu propriétaire (1). Mais s'il agit au nom
de ce propriétaire, en se présentant comme son pro-
cureur-né, il agit légalement et dans la limite de ses
droits. Car l'usufruitier est le mandataire-né du pro-
priétaire (2). 11 n'a pas besoin de mandat; il le tient
de la loi (3).

676. §. J'ai examiné ci-dessus (n° s 363 et sui-

vants), le mérite des inscriptions prises par le ces-
sionnaire d'une créance privilégiée, ou par le créan-
cier indiqué ou par le créancier subrogé. La matière
y ayant été traitée à fond , je n'ai rien à ajouter ici..

676 2° (4).
676 3° (5).
676 4° (6).
676 5° (7).

(1) Add. Op. conf. de BATTUR, no 429. U cite un arrêt de
cass. du 14 frim. an xiv. PERSIL, Qucst., ajoute (Inscription,
§ 8) : « L'usufruit est un droit qui ne peut se confondre; c'est un
démembrement de la propriété , qui s'acquiert , qui se conserve
par des manières particulières ; et de même que l'usufruit peut se
perdre alors que la propriété reste intacte , de même celle-ci ne
peut se conserver par les moyens employés pour la conser-
valion de l'usufruit seulement.

Il résulte de là que l'usufruit peut être comparé à une partie
de la chose. 11 en forme le quart , un huitième, suivant que l'u-
sufruit doit durer plus ou moins de temps ; et l'hypothèque atta-
chée à ce quart ou à ce huitième petit être rendue publique, sans
que l'inscription profite aux autres parties de la dette. C'est
comme si, au lieu de léguer l'usufruit de la créance à une per-
sonne, et la nue propriété à l'autre, on l'avait léguée. par portions
égales ou inégales à deux personnes. Sans doute qu'on ne pour-
rait pas prétendre, dans ce cas, que l'inscription prise par l'un
des légataires conserverait toute la créance , et profiterait à son
colégataire.

« Rien ne prouve mieux la ligne de démarcation entre les actes
relatifs à l'usufruit et ceux nécessaires pour la conservation de la
propriété, que ce qui se pratique à l'égard de la prescription. On
reconnaît en cette matière que l'interruption faite par l'usufrui-
tier empêche que le détenteur ne prescrive Tusufruit, mais qu'elle
n'est d'aucun effet à l'égard de la propriété; donc les actes con-
servatoires faits par l'usufruitier ne profitent qu'à lui ; donc le
propriétaire ne peut s'en prévaloir.

« Or l'application de ces principes se fait naturellement à
l'hypothèse ; car, de même que l'interruption faite par l'usufrui-
tier ne profite pas au propriétaire, de mème celui-ci ne doit pas
se prévaloir de l'inscription requise par l'usufruitier en son nom
personnel. Il y a, en effet, les mêmes raisons de décider.

« Ajoutez que , pour conserver l'hypothèque, il faut que
l'inscription désigne le véritable créancier , ou plutôt qu'elle soit
prise à son profit. 11 faut aussi qu'elle énonce la nature (lu titre
de la créance, énonciation qui ne pent se rencontrer que d'une
manière très-imparfaite , à l'égard du nu propriétaire, dans l'in-
scription requise par l'usufruitier. »

Op. conf. de PROODIION , Usuf., no 1059; de GRENIEr.,
no 76; de DURANTON, no 103.

Jurisprudence. — Une inscription ne peut valoir que pour le
créancier au profit duquel elle a été prise; ainsi l'inscription
prise par l'usufruitier d'une rente ne peut profiter au nu proprié-
taire de cette rente.9 déc. 1824 (DALLOZ, IX, 259; D. P., 11, 457).

On lit dans les annotations du professeur ERNST, p. 221
«Peut-être en serait-il autrement, a dit le professeur Van llooghten,
si l'usufruitier prenait simplement inscription pour la créance
sans parler de sa qualité d'usufruitier; parce qu'alors il ne , res-
treint pas l'inscription à son droit comme dans le cas de la ques-
tion, et parce qu'il peut avoir intérêt à ce que toute la créance
soit conservée, même I our la nue propriété, à raison de la divi-
sion qui peut se faire entre lui et la nue propriété. »

(2) L. 1, § 20, Dig., De operis non  nuntiat.
(5) POET, De usuf., n°33; 1tERLIN, Rép., vo Inscript. hyp.,

p. 229, col. 2 de la note, et. Hyp., sect. Il §, 2, art. 10, n° 2,
p. 869, col. 1.

(4) Add. Le cessionnaire peutprendre inscription, même en son
nom personnel, en vertu du titre de son cédant. — Nous devons
revenir ici sur quelques - unes des questions examinées par
TROPLONG, nos 563 et suivants.

Au n° 364, TROPLONG enseigne que le cessionnaire peut
prendre inscription en son nom personnel, et qu'il lui suffit de
l'aire mention du titre du cédant.

C'est aussi l'opinion de DURANTON, n° 91, où, après avoir
rappelé l'obligation de mentionner le titre constitutif, il ajoute
o A moins toutefois que l'inscription actuelle ne se référât à une
précédente où le titre constitutif de l'hypothèque serait énoncé;
on indiquerait cette précédente inscription par le numéro et le
folio_du registre où elle est contenue, cas dans lequel elle serait
également valable, suivant ce qu'a jugé la cour de Paris par ar-
rêt du 15 janvier 1818 (SIREY, XVIII, 2, 257).

Op. conf. de DELVINCOURT , t. Vlll in-8°, p. 116 ; de PER-
SIL, Quest., Inscript., § 3, et Rég. hyp. , art. 2148, no 4.

GRENIER, n° 74, est de l'avis de TROPLONG , et il enseigne
aussi que l'acte de cession ne doit pas être authentique pour au-
toriser l'inscription. 0p. conf. de DELVINCOURT, t. VIII in-8°,
p. 116. PERSIL , Quest., Inscript. , § 4, pense le contraire en
s'appuyant de l'art. 2152 , dont il argumente à fortiori. II con-
clut en ces termes : « Ainsi , en nous résumant, nous pensons,
1° que, lorsque la délégation est parfaite, et qu'elle n'a pas eu
lieu par acte authentique, l'inscription ne peut plus être requise,
ni au nom du créancier originaire , puisque son droit a été
anéanti par la novation , ni au nom du créancier en faveur du-
quel la délégation a été consentie, parce que celui-ci ne peut pro-
duire aucun acte qui puisse certifier son droit;

« 2° Que , lorsque la délégation est imparfaite , qu'elle n'em-
porte pas novation, et qu'elle est faite par un acte sous signa-
ture privée , le créancier à qui on a consenti la délégation
ne peut pas, en son nom personnel, requérir inscription, mais
qu'il peut toujours la faire faire au nom du créancier origi-
naire. »

(i) Add. Il est utile toutefoisde représenter aussi au conserva-
teur l'acte de cession oude délégation,et pourquoi. —DURANTON
dit, no 92 : « Il n'est pas nécessaire de produire au conservateur
l'acte de délégation ou de cession si l'inscription est faite au noni
du déléguant ou cédant, ainsi qu'elle peut l'être nonobstant la
cession ou la délégation ; mais il est utile de le faire parce que le
conservateur , qui serait censé ignorer la délégation ou cession,
pourrait ensuite opérer la radiation de l'inscription sur le seul
consentement du cédant , si celui-ci voulait faire fraude au ces-
sionnaire. ou délégataire. Au lieu que le conservateur ne pourra
pas opérer la radiation si l'inscription, quoique prise au nom du
cédant, fait mention de la cession ou de la délégation; il faudrait
aussi, pour cela, le consentement du cessionnaire ou du déléga-
taire. » Op. conf. de i)ELVINCOURT , t. Vlll in-8°, p. 116.
PEnslL, Quest., Inscript., § 3, ne regarde pas comme nécessaire
la mention de la cession.

(6) Add. Il n'est pas nécessaire, pour que le cessionnaire de
la créance puisse prendre l'inscription en son nom , qu'il ait
signifié auparavant son transport an débiteur, ou qu'il le lui ait
fait accepter par acte authentique. — TROPLONG l'avait ainsi
enseigné , no 365. Son opinion est suivie par DURANTON, n° 93;
par DELVINCOURT , t, VIII in-8°, p. l i8; par DELAMOâITRE,
p. 140; par BATTUR, no 433 iii fine.

(7) Add. Un délégataire duprixde renie, enpr^nant inscription
en son ,aom, accepte par cela même la délégation. — TROPLONG,
saprà, n° 368, enseigne la négative. Op. conf. de DELAMONTRE,

• 14t. DURANTON dit au contraire, n° 94 « Et s'il s'agissait
d'une délégation faite, par exemple, par un vendeur à si çréan-
cier, auquel il délègue tout ou partie du prix de la vente par le
contrat, même en l'absence de ce créancier, il ne faut pas douter
que ce dernier, en représentant au conservateur l'expédition du
contrat de vente ou même l'original sous seing privé qui la con-
staterait, ne puisse prendre l'inscription du privilége en son nom,
quoiqu'il n'eût pas notifié l'acceptation de la délégation , soit à
l'acheteur, soit au vendeur lui-même; car, en prenant l'inscrip-
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676 60 (1).	 677. Le créancier, ou celui qui agit pour lui, doit
676 7o (2).	 représenter au conservateur l'original en brevet (3) ou

tion, il accepte par cela même la délégation, et d'après l'art. 1121,
il n'y a plus lieu à la révoquer.

On lit toutefois dans un des considérants d'un arrêt de rejet
du 21 février 1810 (a), «que l'inscription prise par un délégataire
« doit être précédée de l'acceptation dc la délégation, pour former

le titre nécessaire à la validité de l'inscription prise au nom de
a l'inscrivant. » Cela ne nous paraît pas nécessaire d'après l'ar-
ticle 1121, qui n'exige qu'une acceptation quelconque de la part
du tiers au profit duquel la stipulation est faite , lorsqu'elle est,
comme dans l'espèce, la condition d'une stipulation que l'on fait
pour soi-même , ou d'une donation que l'on fait à un autre; or,
en prenant l'inscription, et en son nom , évidemment le déléga-
taire accepte la délégation. »

(1)Ad I. Après qu'une cession de la créance a été dûwent signifiée
au débiteur, le cessionnaire peut prendre l'inscription au none du
cédant comme en son propre nom. — DURANTON dit, no 95

Mais quand une cession a été signifiée au débiteur, ou acceptée
par lui, l'inscription prise par le cessionnaire peut-elle être prise
indifféremment en son nom ou au nom du cédant? II serait plus réga-
lier qu'elle le fût au nom du cessionnaire, qui est maintenant le véri-
table créancier par rapport à tous. Cependant on ne doit pas ré-
torquer contre lui une qualité qui est toute dans son intérêt; il a
pu se regarder comme procurator in rem suam du cédant , d'au-
tant mieux qu'en principes purs, il n'est pas autre chose. Selon
la rigueur des principes, les créances ne sont pas comme le droit
de propriété : la propriété s'aliène d'une manière absolue , sans
qu'il en reste rien dans la main de l'aliénateur ; mais les droits
et créances restent attachés à la personne du créancier; nomina
ossibus nostris inhcerent; seulement l'utilité de la créance peut
passer à un tiers par l'effet d'une cession, ou, ce qui revient au
même, d'un mandat pour en toucher le montant, et dans l'intérêt
de ce tiers, qui est alors un procurator in rem suam. Le cession-
naire peut donc se considérer sous ce point de vue en prenant
l'inscription au nom du cédant; ce qui n'empêchera pas, du reste,
s'il y a lieu, les créanciers de ce cessionnaire dc saisir la créance. »
Op. conf. de DELv1NCOURT , t. VIII in-80 , p. 116; de BAT-
TUR, n° 433, in fine.

Jurisprudence. — Le voeu de l'art. 2148 du code civil, en ce
qui concerne la mention des nom, prénoms, etc. , du créancier,
est rempli lorsqu'un subrogé dans une créance hypothécaire re-
nouvelle l'inscription , non en son nom personnel, mais bien au
nom du subrogeant créancier originaire. Bruxelles, 7 févr. 1835
(J. de B., 1856, 2, 43) .

(2) Add. Quidsi, dans lceasotì le cessionnairea pris l'inscrip-
tion en son nom, la cession vient à être annulée pour simulation ou
autre cause? L'inscription profitera-t-elle à celui qui avait fait
cette cession? — DURANTON , n° 96, résout ainsi la difficulté
e Le tribunal de première instance d'Agen avait jugé pour l'allie-
mative dans une espèce où la cession fut dans la suite reconnue
simulée, à la demande des héritiers du cédant, et, comme telle,
annulée dans leur intérêt. La question était née, il est vrai, au
sujet d'une inscription prise sous la loi du 11 brumaire an vii,
mais cette circonstance était indifférente. La cour royale de la
même ville, par arrêt du 14 août 1810, réforma le jugement, par
ces motifs : « 1° Attendu qu'en droit l'inscription n'étant que
« l'accessoire du titre en vertu duquel elle est prise, si ce titre
« est nul, elle tombe avec lui, et que d'ailleurs il implique que ce
« qui est nul puisse jamais produire effet au profit de qui que ce

soit; 2° attendu qu'en fait, les cessions qui ont servi de fonde-
ment aux inscriptions dont il s'agit ont été reconnues simulées
et faites en fraude de la loi du 17 nivôse an ii, et, comme

« telles, nulles et sans effet. »
« Mais la cour de cassation a cassé cette décision, par arrêt du

(a) Slaw, 1810, 1, 209.
(b) Siaav, 1813, 1, 376.

(c) Dans l'espèce, c'était contre un tiers détenteur dea biens que les hé-
ritiers du prétendu cédant exerçaient l'hypothèque , au moyen dc l'in

-scription prise par le cessionnaire simulé et au nom de celui-ci.

(d) Cette considération cat vraiment bien frivole, car la conservation

15 juin 1813 (b). Voici les termes de l'arrêt qui, selon nous, n'ont
rien de bien concluant : « Vu les art. 17 et 23 de la loi du 11 brü-

maire an vtt, attendu qu'en fait les cessionnaires ont pris régu-
lièrement inscription, et en vertu des titres des créances , et

e en vertu des actes de cession qui leur avaient été consentis;
attendu qu'en droit tout cessionnaire dont le titre n'est vicié

ft d'aucune nullité absolue est réputé propriétaire de la créance
cédée tant que son titre n'est pas anéanti, et qu'en consé-

a quence pendant que ce titre subsiste, il a qualité pour requé-
e rir au bureau des hypothèques inscription de la créance qùi lui
e a été transportée,

Que si , postérieurement à cette inscription, la cession est
reconnue nulle pour cause de simulation, ce n'est là qu'une
nullité relative, dont le débiteur de la créance ou ceux qui le
représentent ne sauraient tirer avantage (e) ; qu'en effet, l'in-
scription d'une créance n'étant qu un acte conservatoire qui
n'ajoute rien à l'obligation du débiteur , et qui d'ailleurs est
plus spécialement encore dans l'intérêt de la conservation de la
créance que clans l'intérêt personnel de l'inscrivant (d), il doit

« importer peu au débiteur que, par un événement ultérieur
a quelconque, cette créance rentre dans l'hérédité du créancier

originaire (e) avec tous les actes conservatoires qui ont été faits
a dañs l'intervalle ; d'où il suit que la cour royale d'Agen, en
e annulant les inscriptions dont il s'agit, a violé les art. 17 et 23
« précités de la loi du 11 brumaire an vu ; par ces motifs la cour
a casse, etc. o

Nous ne croyons pas le moins du monde que ces articles
aient été violés par la cour d'Agen. L'inscription devait être
prise au nom du créancier ; elle devait énoncer, comme d'après
l'art. 2148 du code civil , les e nom, prénoms, profession et do-

micile dtt créancier, et élection (le domicile pour lui dans
e l'étendue du bureau. a Or, en fait, elle s'est trouvée avoir été
prise par un individu et au nom d'un individu qui n'était point
créancier ; car quoi qu'ait (lit l'arrêt de cassation, il n'y a pas de
nullité plus radicale que celle qui est fondée sur le défaut de
cause', ou la simulation de cause : l'art. 11-51 du code civil porte
expressément •: que l'obligation sans cause , ou sur une fausse
a cause, ou sur une cause illicite, ne peut produire aucun effet. »
Une telle obligation ne peut pas même être ratifiée ; le transport
dont il s'agissait n'a donc jamais pu rendre créancier le cession-
naire simulé : la nullité n'était pas simplement relative; comme
l'a dit la cour, elle était absolue , radicale ; elle empêchait qu il
y eût réellement transport, et le jugement qui l'a prononcée étant
simplemen t déclaratif du fait que l'acte de cession avait été fait sans
cause réelle, et par conséquent qu'il n'avait rien transporté, c'est
mal à propos, selon nous du moins, que la cour de cassation dit
que celui qui avait pris l'inscription en son nom, avait alors
qualité pour la prendre, parce qu'il était cessionnaire tant que
son litre n'était pas anéanti; non , il n'était point cessionnaire
son titre n'a jamais existé avec effet. Les jugements rescisoires
détruisent les qualités qu'attribuent faussement les actes , et ce
n'est pas seulement pour l'avenir, c'est dès le principe. D'ailleurs,
en admettant qu'au temps oû l'inscription a été prise, ce faux
cessionnaire eût qualité pour la prendre, cela n'était toujours
vrai que d'une manière conditionnelle, c'est-à-dire qu'autant qu'il
conserverait cette qualité; or, précisément elle lui a été enlevée,
et il est résulté de là que l'inscription , contrairement au texte
précis de l art. 17 de la loi de brumaire, a énoncé un nom qui
n'était point du tout celui du créancier; en sorte que, suivant
nous, c'est la cour de cassation elle-même , et non celle d'Agen ,
qui a violé cet article. »

(3) Voy. la loi du 25 ventôse au n, art. 20.

de la créance n'a d'importance que parce qu'elle est dans l'intérêt de
l'inscrivant.

(e) Elle n'était jamais sortie de son patrimoine, ainsi que nous allons

le démontrer, et, de cette manière, l'inscription a réellement été prise au
nom de celui qui n'était point créancier; tandis que la loi de brumaire,

ainsi que le code civil, voulait qu'elle fût prise au nom du créancier.
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une expédition authentique du jugement ou de l'acte
qui donne naissance au privilége ou à l'hypothèque.

Tarrible est d'avis que la représentation du titre
n'est pas une formalité substantielle de l'inscription.
Seulement, le créancier n'exhibant pas toutes les
pièces que la loi exige de lui, le conservateur pour-
rait refuser l'inscription ; mais si, sans s'arréter à
cette omission, le conservateur procédait à l'inscrip-

tion, il serait bien étrange qu'on pût la critiquer (1).
Cela est d'autant plus vrai, que la loi n'exige pas la

mention de la représentation du titre, et que dès lors
il ne doit rester aucune trace de cette formalité. Elle
n'est donc pas indispensable. C'est aussi l'avis de liter-`
lin (2). Et c'est ce qui a été jugé par un arrêt de la
cour de cassation du 18 juin 1823 (3).

677 20 (4).

(1) Rép., v0 Inscript., p. 224, col. 2. Voy. suprù, no 443 2a.
Ad:I. TARRIBLE dit à cet endroit : « Quelle influence

peut avoir, en effet , l'adjonction du titre ? Il c'est pas représenté
au conservateur, pour le rendre juge de sa validité ; cela ne le
regarde en rien. Le conservateur ne pourrait pas même s'ériger
en vérificateur dc la conformité du titre avec les bordereaux qui y
sont joints, et refuser l'inscription sous prétexte que cette formalité
n'existerait pas. La loi ne lui a pas donné cette mission. Elle ne
lui a attribué qu'un ministère passif, et elle lui a défendu de re-
fuser ni retarder, dans aucun cas, soit la transcription des actes
de mutation , soit l'inscription des droits hypothécaires , soit la
délivrance des certificats requis.

« L'inscription est la seule chose qui doive, d'après la loi,
rester exposée aux regards du public. C'est de la régularité de
l'inscription, et du bordereau dont elle est extraite, que dépend
son efficacité. »

op. conf. de COTELLE , no 989; de BATTUR, W' 430 et 431
de DALLOZ , ch. Il, sect. V, art. 3 , no 5; de VAi HOOGHTEN,
et de LRNST, p. X19; de FAVARD DE LAnGL %DE , Inscript.,
p. 52; de PERSIL, Rég. hyp., art. 2148, no 4.

PERSIL ajoute, 110 5 : « Quand bien même on déciderait, con-
trairement à l'avis que nous venons d'émettre , que la représen-
tation du titre est une formalité substantielle de l'inscription,
il faudrait décider que l'art. 2148 n'est pas applicable au renou-
vellement d'inscriptions, pour créances antérieures à la loi du
11 brumaire an vii. Un arrét a été jusqu'à décider que la repré-
sentation du titre ne serait même pas nécessaire pour nui renou-
vellement d'inscription d'hypothèque acquise sous le code civil. »
Lettres des ministres de la justice et des finances. Arrêt de cassa-
tion du 14 avril 1817 (SIREY, XVII, 1, 206 ; DALL., XVII, 564.

DELVINCOURT hésite à se prononcer. 11 dit t. VIII , p. 116:
« L'on a jugé en cassation, le 18 juin 1823 (Bulletin, n° î 0) , que
le défaut de représentation du titre n'emporterait pas la nullité
de l'inscription. Dans l'espèce, la nullité était demandée par le
débiteur lui-même, qui ne contestait ni l'existence du titre , ni
celle de la date. Peut-être eût-on dû décider différemment, si la
nullité eût été demandée par un tiers. »

Pour certaines contrées de l'Allemagne, il y avait des excep-
tions locales au principe de l'abolition des rentes seigneuriales.
MERLIN, Rép., v o Rcntes seiyn., § 3, rappelle l'art. 59 du décret
du 9 décembre 1811 : « Art. 39. Le titre exigé par l'art. 2148 du
code civil pour opérer l'inscription pourra consister , pour les
redevances de toute nature, à défaut du titre primitif, dans les
reconnaissances ou déclarations des redevables passées aux ter-
riers. »

Jurisprudence. —Il n'est pas nécessaire de représenter au con-
servateur le titre en vertu duquel l'inscription est requise. Liége,
17 novembre 1810 (Arr. not., I1, 1, 566).

— Jugé daims le même sens que l'inscription n'est pas nulle par
cela qu'elle a été faite sans que le titre de la créance ait été re-
présenté au conservateur. Liége, 17 novembre 1810 (D. A.,
IX, 326).

— Jugé de même que la représentation au conservateur , du
titre original ou d'une expédition (le ce titre original , n'est pas
exigée à peine de nullité. 19 juin 1833, Civ. C. (D. P., XXXIII,
1, 240).

— La représentation de l'expédition de l'acte au conservateur
est-elle indispensable pour la validité de l'inscription? aff. impli-
cite, Bruxelles, 24 mars 1828 (fur. de B., 1828, 1, 321).

— Une inscription hypothécaire peut être déclarée nulle s'il
conste que le créancier, au moment où il l'a prise, n'a ni repré-
senté ni même pu représenter au conservateur une expédition

authentique du titre qui a donné naissance à l'hypothèque , lors
surtout que le défaut de cette représentation rend incertain si ce
titre hypothécaire existait au moment de l'inscription , l'un et
l'autre étant du même jour, sans indication d'heure. Bruxelles,
8 avril 1829 (fur. de B. , 1829, 2, 93 ; ¡ur. du x ► xC sied e, 1829,
3, 99; PERSIL, Rég. hyp., 196).

(2) T. XVI, p. 480, no 15.
(3) DALI.Oz, Hyp. , p. 248.
(4) Add. SCils des expressions L'oniGii AL EN BREVET, employées

dans l'art. 2148. — DURANTON dit à ce sujet, no 98 : « Pour
opérer l'inscription, le créancier, par lui-même ou par un tiers,
représente au conservateur l'original en brevet, ou une expédition
authentique du jugement, ou de l'acte qui donne naissance au
privilége ou à l'hypothèque. L'article 17 de la loi du 11 brumaire
an vim voulait pareillement que le créancier, soit par lui-même,
soit par un tiers, représentàt l'original en brevet, ou une expé-
dition du titre. Le motif de la loi est de donner aux tiers le moyen
de s'assurer si le titre est susceptible de conférer hypothèque.
Mais ces mots, original en brevet, donneraient à entendre, 1° qu'on
ne peut prendre inscription qu'en vertu d'actes notariés, et 2° que
les notaires peuvent recevoir en brevet, c'est-à-dire sans en garder
minute, les conventions emportant hypothèque; et l'une et l'autre
de ces propositions seraient fautives.

« Quant à la première, il est incontestable que, en matière de
privilége, on peut prendre inscription en vertu d'actes non nota-
riés ; par exemple, le vendeur d'immeubles par acte sous seing
privé peut prendre inscription sur la seule représentation de son
titre; le copartageant par acte sous signature privée le peut éga-
lement, ainsi que le créancier chirographaire qui veut faire usage
dc la séparation des patrimoines. Et quoique le privilége du
copartageant ou du créancier de la succession n'eût pas été ii—sen

t dans le délai prescrit, et qu'ainsi il fût dégénéré en simple
hypothèque (art. 2113) cela n'empêcherait point que l'inscription
ne pût s'en faire sur la seule représentation de l'acte sous signa-
ture privée.

Quant à la seconde proposition, nous avons démontré déjà
au no 557, qu'elle serait pareillement fautive, et en opposition à
l'art. 20 de la loi du 25 ventôse an xi , qui prescrit aux notaires
de garder minute des actes qu'ils reçoivent, sans faire d'excep-
tion pour les conventions d'hypothèques, lesquelles, au contraire,
sont des actes solennels et qui demandent que leur existence soit
assurée le plus possible, dans l'intérêt (les tiers comme dans
celui des parties elles-mèmes. Par original en brevet, on a donc
voulu parler du titre lui-mème, quand c'est un acte sous seing
privé, et ç'a été pour écarter les copies de ce titre.

a Cependant si l'acte sous seing privé a été déposé chez un notaire,
l'inscription peut être prise d'après une expédition ou copie qui en
est délivrée par le notaire. Ainsi, par exemple, dans le cas d'un
testament olographe, dont le dépôt a été ordonné chez un notaire
par le président du tribunal, conformément à l'art. 1007, les léga-
taires qui veulent prendre inscription sur les biens de la succes-
sion, soit en vertu de l'art. 1017, soit en vertu de l'art. 2I11, ne
peuvent pas représenter au conservateur le testament lui-même,
puisqu'il doit demeurer en dépôt chez le notaire, mais ils ont le
droit de s'en faire délivrer une copie par le notaire , chacun en ce
qui le concerne, et l'inscription sera faite sur la présentation de
cette copie.
- « De plus, nous avons vu que, d'après l'arrêt de la cour de

cassation du 18 juin 1823, cette disposition de l'article 2148,
qui prescrit la représentation, au conservateur, de l'original en
brevet ou d'une expédition du titre constitutif de l'hypothèque
ou du privilége, n 'est pas tellement de rigueur qu'elle ne puisse
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677 3° (1).
677 4° (:.>).
677 5° (3).
67S. Au titre, doivent se trouver joints deux bor-

dereaux écrits sur papier timbré, dont l'un peut être
porté sur l'expédition du titre (4). Je dirai tout à

l'heure ce qu'ils doivent contenir. J'observerai ici que
la présentation de ces deux bordereaux au conserva-
teur est nécessaire pour qu'il puisse en extraire l'in-
scription qu'il fait sur son registre. Its sont le type de
l'inscription (5).

D'après l'article 2200, le conservateur doit inscrire

être exécutée par équipollence, puisque cette cour a jugé valable
l'inscription prise sur la représentation d'une signification d'hnis-
sier contenant, il est vrai, copie du litre, mais copie qui n'éma-
nait pas d'un notaire, dans un cas toutefois où le défaut de repré-
sentation du titre n'avait causé ni pu causer au débiteur, ou à des
tiers, aucun préjudice.

Et il est arrivé fréquemment que des inscriptions ont été
prises, en vertu de jugement, sur la minute même du jugement,
et non pas stir la représentation d'une expédition, ainsi que l'ar-
ticle 2148 l'exige dans les termes. Voyez, à cet égard, ce que nous
avons dit précédemment, en parlant des hypothèques judiciai-
res, n° 338, où nous citons un arrêt de la cour de Rioni et un
de la cour de Rouen, qui ont déclaré ces inscriptions valables.
Elles n'étaient même attaquées que parce que le débiteur avait été
condamné par défaut, et qu'il prétendait que le jugement n'était
point exécutoire durant le délai de l'opposition, et par consé-
quent, suivant lui, que le créancier ne devait pas prendre in-
scription durant ce délai; qu'il ne le devait pas surtout avant
d'avoir fait signifier le jugement. »

DEMA1 TE dit, no 1004 : o Au reste, ces expressions, brevet et
expédition, semblent supposer l'existence d'un original passé en
forme authentique. C'est , en effet , ce qui ne peut manquer, s'il
s'agit d'une hypothèque judiciaire ou conventionnelle. Quant à
l'hypothèque légale, nous verrons que l'inscription s'en fait sans
représentation de titre.

PANIER dit, quant aux priviléges, p. 216 : o Si les priviléges
étaient dégénérés en hypothèque, faute de les avoir inscrits dans
les délais fixés par la loi, on pourrait de même prendre une in-
scripiion, quoiqu'ils fussent constatés par acte sous seing privé.
C'est une exception à la règle. »

E6N&T, p. 218, pose la question suivante : Une constitution
d'hypotlièque peut-elle se faire par un acte en brevet? et répond
n On ;le dirait , d'après cet article; mais le professeur Van
llooghten a dit que cela se conciliait difficilement avec la loi de
ventôse an xi, sur le notariat. Car cette loi énumère les actes qui
peuvent être passés en brevet, et dans cette énumération ne se
trouve pas la constitution d'hypothèque, et conséquemment, d'après
la même loi , la constitution d'hypothèque en brevet ne serait
qu'un seing privé; or on ne peut constituer une hypothèque sous
seing privé (art. 2127 du code Napoléon, et articles 20 et 68 de la
prédite loi). »

(1) .A.1. Comment les créanciers d'un défunt, qui n'ont pas de
litres écrits, et qui veulent prendre inscription en vertu de l'arti-
^le 2111, peuvent s'y prendre pour représenter un titre au conser-
vctteur. — DURAI TON dit, n° 99: o Beaucoup dc créanciers d'un
défunt, qui veulent user du bénéfice de la séparation des patri

-moines, et prendre, en conséquence, inscription sur les biens de
la succession en vertu de l'art. 2111, n'ont pas ce qu'on appelle
de titre, d'acte, c'est-à-dire de preuve écrite de leurs créances;
tels sont notamment beaucoup de fournisseurs et d'ouvriers (a).
Comment doivent-ils agir à cet effet? obtenir jugement contre
l'héritier? Mais l'exception dilatoire que donne à celui-ci le droit
de faire inventaire et de délibérer leur enlèverait la majeure
partie du temps utile qui leur est fixé pour acquérir et conserver
leur privilége, et souvent même ce temps en serait entièrement
absorbé, et au delà. Former une demande eu séparation des
patrimoines? biais avant qu'il y fùt statué, il s'écoulerait souvent
aussi plus ou moins (le temps, ce qui pourrait surtout être très-
funeste aux créanciers éloignés, qui n'auraient connu le décès
qù au bout d'un certain temps, et celte demande ne leur donnerait
pas par elle-même u ►t titre au moyen duquel ils pourraient pren-

(a) Mais comme certains fournisseurs ont un privilége dispensé d'in

-ecriptions (art. 2101 et 2107!, la question, à leur égard, ne présente pas le
mémó intérêt.

dye l'inscription, et le code dit qu'il faut en représenter un au
conservateur. Aussi nous pensons qu'en pareil cas, et à l'imitation
de ce qui a lieu en matière de saisie-arrêt lorsque celui qui se
propose de saisir n'a pas de titre, les créanciers pourraient pré-
senter requête au président du tribunal de l'ouverture de la suc-
cession, pour obtenir la permission de prendre inscription sur les
biens du défunt, pour l'exercice de leu r privilège; dans la requête
ils réclameraient le bénéfice de la séparation des patrimoines.
Le président du tribunal rendrait une ordonnance par laquelle
il fixerait provisoirement la somme, comme dans le cas de saisie-
arrêt, et l'inscription pourrait être valablement prise sur la pro-
duelion dc cette ordonnance. Puisque le code accorde un privilége
à ces créanciers, il veut par cela même qu'ils puissent l'exercer;
or, à défaut de règles spéciales tracées par la loi pour ce cas, la
voie d'analogie conduit à l'adoption du moyen que nous venons
d'indiquer.

11IAZERAT sur DEMANTE, no 1018 et 1003, ajoute : o Un avis
du conseil d État, du 12 floréal an xiii, a décidé que le privilége
du vendeur pouvait être inscrit en vertu d'un litre sous seing
privé, et cette décision doit s'appliquer à tout privilége ; car elle
a été basée sur l'interprétation de la loi, qui n'a dit nulle part
qu'un titre authentique était nécessaire. L'art. 2148 (l'original en
brevet) pourrait même s'interpréter en ce sens. p

(2) Add. Si le titre est prescrit, peut-oit inscrire? — PANIER
répond, p. 216 : « Oui, mais l'inscription ne vaudrait qu'autant
que le droit sera reconnu par le débiteur et qu'il n'y aura pas de
créanciers antérieurement inscrits qui le contesteront. v

(3) Add. Quid d'una titre ancien, quand il y a titre récognitif?
— Quid d'un titre confirìné et ratifié?— PANIER dit , p. 217 : « Si
le droit est ancien et qu'il y ait titre récognitif, on doit exhiber
le titre primordial, parce que le dernier n'a pour objet que d'é-
carter la présomption de payement qui résulte du temps. Lorsque
le titre constitutif de l'hypothèque a été confirmé ou ratifié, on
doit représenter l'acte de confirmation ou de ratification, parce
que le droit d'hypothèque n'existe que par la réunion de ces deux
actes. »

(4) Pourquoi deux bordereaux? Voy. l'art. 2150.
(ii) Add. K La représentation des bordereaux, dit BATTUR,

no 432,est une formalité vraiment substantielle; il serait impossi-
ble au conservateur de faire une inscription s'il n'avait pas le hor-
dereau qui doit lui servir de type, et duquel il doit l'extraire.

DURANTON dit, no 100 : o Ces bordereaux ont un double ob-
jet : premièrement, de garantir au créancier que l'inscription
sera prise conformément aux énonciations faites par lu dans les
bordereaux, sinon le conservateur serait responsable des omis-
sions préjudiciables; et secondement, de mettre le conservateur
lui-même à l'abri des réclamations du créancier, dans le cas où
l'inscription serait irrégulière, et qu'elle serait néanmoins con-
forme au contenu des bordereaux. Aussi un de ces bordereaux
est-il rendu au créancier, après l'inscription faite, et l'autre reste
entre les mains du conservateur. »

Op. conf. de DEMANTE, n° 1005; de DjLVINCOURT, t. VIII
in-8°, p. 118; de DALLOz, ch. 11, sect. V, art. 3, n°6; de FA-
VARD DE LANGLADE, Inscript., p. 52, no 3.

CARRIER dit, no 227: o On entend, en général, par bordereau,
un état sommaire (le quelque chose; ainsi, en termes de finances,
c'est le mémoire sommaire des espèces différentes qui composent
une somme quelconque; comme les bordereaux dont il s'agit ici
contiennent sommairement ce que porte l'acte constitutif du
privilége ou de l'hypothèque, on leur a donné ce nom qui signifie
mémoires sommaires; la représentation de ces bordereaux est
nécessaire, parce qu'ils soul le type de l'inscription: c'est de là
que le conservateur extrait l 'inscription qu'il porte stir le regis-
tre (art. 2150 du code civil); il ne pourrait la faire s'il n'avait
point de bordereaux; aussi la loi veut que la représentation en
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jour par jour, et par ordre numérique, les remises
qui lui sont faites des bordereaux à inscrire, et donner
à l'inscrivant Uric reconnaissance sur papier timbré.
Cette formalité a été établie pour prévenir la confu-
sion , et obliger le conservateur à s'astreindre dans
l'ordre des inscriptions à l'ordre des présentations.

Si le bordereau porté sur l'expédition du titre se
référait pour les indications requises au contenu de
ce même titre, je ne crois pas qu'il y eût nullité. Les
bordereaux ne sont pas destinés à être vus du public:
ils sont faits pour le conservateur, dont ils abrégent le
travail, en lui présentant, sous un même point de vue,
tout ce qu'il doit porter dans l'inscription. Les tiers
ne sont donc admis qu'à critiquer l'inscription, et non
pas les éléments dont s'est servi le conservateur pour
la formaliser (1).

6S 2° (2).

67S 5° (3).
679. Puisque les bordereaux sont le type de l'in-

scription, ils doivent contenir tout ce que contiendra
l'inscription. Voyons donc ce qu'ils doivent mettre à
la connaissance du public.

1 0 D'abord les nom, prénoms, domicile du créan-
cier, sa profession , s'il en a une, et l'élection (l'un
domicile pour lui dans un lieu quelconque de l'arron-
dissement du bureau.

On doit, autant que possible, se conformer à ces
dispositions : elles évitent les difficultés et les procès.
Cependant on rie peut pas dire qu'elles soient pres-
crites à peine de nullité , car la loi ne prononce pas
cette peine. De plus, il est évident, d'après ce que j'ai
dit ci-dessus, que les formalités indicatives du créan-
cier ne sont pas substantielles de l'inscription; car les
tiers n'ont pas un grand intérêt à connaitre le créan-

soit attestée dans la déclaration mise au bas de celui qui est remis
au créancier par le conservateur, et portant que 1"inscription a
été faite (art. 2í50 du code civil). »

BALLLROY DE RINVILLE ajoute, p. 507 : « La loi n'exige
point que les bordereaux soient signés; d'où il suit qu'ils doivent
ètre considérés non comme des actes, mais comme une note, qui
doit cependant contenir tous les éléments de l'inscription, la-
quelle n'existe légalement que sur le registre du conservateur.

Il serait convenable cependant qu'ils fussent signés pour
leur imprimer le caractère d'un acte susceptible de régularité. »

PERSIL, Rég. hyp., art. 2448, n0 1, dit au sujet des borde-
reaux : a Depuis que l'on a disposé que l'hypothèque serait
rendue publique, nos législateurs ont varié sur la manière dont
ils voulaient que cette publicité s'opéràt.

« Suivant la loi du 9 messidor an iii, le créancier devait fournir
un extrait contenant le bordereau de ses créances, sur papier
timbré, signé du fonctionnaire public qui l'avait rédigé. Cet
extrait, déposé d'abord entre les mains du conservateur, devait
être porté en entier sur ses registres, et un double, au bas du-
quel le conservateur faisait mention de l'inscription, restait
entre les mains du créancier.

« La loi de brumaire apporta plusieurs changements à ces
dispositions. Nous les retracerons successivement sous chacun
des paragraphes de notre article, afin de mieux faire entendre le
sens que nous devons y attacher.

« Quant à présent, il suffit de dire que, comme la loi de mes-
sidor, celle du 11 brumaire, et ensuite le code civil, ont exigé un
extrait du titre ou un bordereau des créances; mais qu'au lieu
de les faire rédiger par un fonctionnaire public, l'une et l'autre
de ces lois s'en sont rapportées au créancier, qui, plus intéressé
que tout autre à la conservation de son Hypothèque, a dû seru-
puleusement en soigner la publicité. »

Ce même auteur ajoute, p. 197: « Quelques personnes ont pensé
qu'il y aurait également de l'avantage à exiger que les borde-
reaux fussent datés; mais il nous semble que cette formalité
serait surabondante, puisque le registre de remise, sur lequel
les conservateurs doivent inscrire jour par jour les bordereaux
qu'on leur apporte, assure que la date de l'inscription cadrera
toujours avec celle de la remise.

« Si les bordereaux étaient inscrits sur du papier ordinaire et
lion timbré, nous ne pensons pas qu'il y eût nullité. Le défaut de
timbre donne bien lieu à une amende, mais jamais à la nullité de
l'acte qu'on a fait sur du papier libre. »

(1) Voy. infrà, no 695.
Add. IIA1TOR dit, n» 432 : « Si, au lieu (le bordereau, on

représentait l'acte constitutif de l'hypothèque au conservateur, et
que ce dernier fit l'inscription sur cet acte, elle ne serait point
nulle. Si les bordereaux étaient faits sur papier libre, le défaut
de timbre donnerait lieu à une amende, mais non à la nullité de
l'acte (loi du 13 messidor an vii). »

DURA^TON dit, dans le même sens, no 100 : « Mais ils (ces
bordereaux) ne sout point nécessaires pour la validité de l'in-
scription; en sorte que, quand bien méme le conservateur, pat

supposition, aurait fait l'inscription sans bordereaux, cette
inscription ne serait pas moins bonne, si elle contenait d'ailleurs
les énonciations voulues par la loi; et par conséquent aussi l'irré-
gularité dans les bordereaux, ou l'un d'eux, serait indifférente,
si l'inscription elle-même était régulière; tandis qu'au contraire
l'inscription serait nulle si elle était irrégulière, quoique les bor-
dereaux fussent parfaitement réguliers; sauf, dans ce cas, le re-
cours du créancier contre le conservateur. Les tiers, en effet, ne
connaissent ou ne sont censés connaître clue l'inscription, et
quand cette inscription se trouve nulle, le bénéfice de la nullité
peut être invoqué par eux. En vain leur dirait-on qu'ils n'ont
pas dû compter sur une nullité en traitant avec le débiteur, .car
si ce raisonnement était fondé, la loi n'aurait pas de sanction
dans les formalités qu'elle a prescrites pour les inscriptions. Mais
d'un autre côté, le conservateur doit réparer le préjudice qu'il a
causé, par sa faute, au créancier dont l'inscription se trouve sans
effet. »

op. conf. de BALLEROY DE RInvILLE, t. II, p. 507.
(2) Add. Y aurait-il nullité si la remise des bordereaux

n'était pas insérée dans le registre tenu á cette fin ? — TARRIBLE
répond, t. I, no 156 : cc Quant à l'inscription de la remise du
bordereau sur un registre numéroté, et à la reconnaissance de
cette remise, qui doit être délivrée par le conservateur, ce sont
des formalités nouvelles qui étaient étrangères à la loi du
11 brumaire an vit, et qui ont été introduites par l'art. 2200 du
code civil, pour prévenir la confusion qui pourrait naître de
l'apport simultané d'un certain nombre de bordereaux contre le
même débiteur. Il pourra arriver, quoique bien rarement sans
doute, qu'un conservateur, sans s'occuper de constater la remise
des bordereaux, les inscrive directement et immédiatement sur
le registre des inscriptions ; mais on ne peut penser que l'omis-
sion de cette formalité pût nuire à l'inscription, surtout si cette
inscription se trouvait la seule faite dans le même jour. Et quand
il y aurait plusieurs inscriptions faites dans un même jour, cette
omission ne pourrait donner lieu à contestation qu'entre les
créanciers inscrits dans ce môme jour : elle resterait étrangère
aux autres créanciers. n

(5) Add. Si le conservateur, en faisant l 'inscription, s'aperce-
vait que le bordereau ne contient pas toutes les énonciations
exigées par la loi, pourrait-il, dc son chef, suppléer à celte omis-
sion? — DALLOZ, ch. I1, sect. V, art. 5, no 9, répond: « Nous
répondrons sans hésiter que oui, parce que, du moment que
nous admettons que le conservateur peut, comme toute autre
personne, prendre inscription pour le créancier, c'est une néces-
sité d'en conclure qu il est, à plus forte raison, le maitre de rec-
tifier les irrégularités du bordereau qui lui aurait été remis pour
faire cette inscription.

« Plais une fois l'inscription opérée, le conservateur ne peut
plus, au préjudice des droits acquis à des tiers, rectifier par des
corrections marginales les irrégularités que présenterait cette
iuscriptign ; pais il pourrait, dans l'intérêt du créancier, pren-
dec à la date courante du registre une nouvelle inscription plus
rcgulière que la première. »
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tier qui les précède. Tros Rutulusve ficat nullo discri-
mine habebo (1).

Pourquoi donc l'indication du créancier est-elle
exigée? Ce n'est pas seulement parce qu'une dette sup-
pose un créancier, ou qu'une dette sans désignation
de créancier est une dérision , comme le dit Tarri-
ble (2) ; car ces raisons ne sont pas bien décisives.
C'est seulement parce que, lorsqu'un tiers acquéreur
veut purger, il doit faire aux créanciers inscrits des
notifications dont j'aurai à parler ultérieurement, et
qu'il est donc nécessaire qu'il trouve dans l'inscrip-
tion la désignation des créanciers inscrits. C'est égale-
ment afin que le créancier inscrit puisse être appelé
lorsque la radiation de l'hypothèque est demandée

(article 2156 du code civil). C'est aussi pour qu'on lui
fasse, dans le cas d'expropriation forcée, les notifica-
tions prescrites par l'article 6915 du code de procédure
civile, et que le poursuivant puisse se mettre en pré-
sence avec lui dans tous les cas où, d'après le même
code de procédure civile, les créanciers inscrits doi-
vent recevoir des avertissements et des significations
(article 693 et autres). Mais il est évident que la dé-
signation du créancier est uniquement, sauf une seule
exception, dans l'intérêt de ceux qui s'inscrivent. S'ils
tie sont pas désignés, le tiers acquéreur ne leur fera
pas les notifications voulues par la loi; ils courront
risque de ne pas arriver à temps pour surenchérir, de
rester étrangers à la poursuite en expropriation , et

(1) Add. Op. conf. de ZACIIARIA , 276. Voy. saprà, p. 45.
O. LECLERCQ, t. VIII, p. 288, fait à ce système l'objection

suivante : « Ce raisonnement serait juste, si toutes les hypothè-
ques étaient conventionnelles et volontaires ; mais il n'en est pas
ainsi, et la loi a voulu saper toutes les difficultés, en appliquant
la disposition que nous examinons à toutes les hypothèques quel-
conques. Elle est d'autant plus juste, que le créancier, qui se
connaît, n'éprouve aucune espèce d'embarras pour remplir les
voeux de la loi.

« Toutes les hypothèques conventionnelles ne sont pas volon-
taires; un créancier s'est fié à la bonne foi de son débiteur, il
n'a demandé aucune sûreté : pour se mettre à couvert, il en
exige; si on les lui donne, il faut bien qu'il se contente de celles
qui sont encore au pouvoir de son débiteur, fussent-elles même
insuffisantes; il doit donc avoir le droit de discuter la validité
des inscriptions prises par des créanciers postérieurs à lui
quant à la dette, mais antérieurs quant à l'inscription ; il faut
donc qu'il connaisse ces créanciers, et les indications exigées
dans cet article remplissent ces vues.

« L'hypothèque judiciaire ou légale n'est également pas volon-
taire, et les créanciers à qui la loi l'accorde doivent avoir la
faculté de discuter les inscriptions qui peuvent diminuer les
droits qu'ils ont acquis sur les biens de leur débiteur; celui-ci
peut, d'ailleurs, ne pas connaître son créancier, parce qu'il est
l'héritier ou le cessionnaire de celui avec lequel il a contracté; il
veut cependant faire réduire les inscriptions, parce qu'elles sont
excessives, ou il veut les faire rayer parce que la dette est
éteinte ; il faut bien s'adresser au créancier, pour qu'il consente,
ou aux tribunaux pour qu'ils suppléent ce consentement. Com-
ment le faire dans ce cas, sans les indications exigées par la loi?
On voit que cet art. 2148 í » est nécessaire; il ne grève point le
créancier, parce qu'il se connaît, et qu'il fait lui-même le borde-
reau, et pour en assurer l'exécution, il perdra son rang, s'il ne
l'observe pas à la rigueur. »

(2) Répert., vo Inscript., p. 226 et 227.
Add. Voici le passage dc TARRIRLE, n 157 : « Elle (l'in-

scription) doit bien aussi désigner la personne du créancier, ne
fût-ce que parce qu'une dette ne peut exister sans une créance
corrélative; mais cette désignation n'intéresse nullement le pu-
blic, auquel il suffit, pour sa sûreté, de savoir qu'un tel domaine,
appartenant à une telle personne, est grevé d'hypothèques pour
sûreté d'une (lette de dix mille francs, par exemple; elle est
principalement utile au créancier lui-même, pour donner les
indices de la notification, qui devra lui élue faite par les tiers,
lorsqu'il sera question de vendre son gage et d'en distribuer le
prix. » Op. conf. de CARRIER, no 29.

Un peu plus loin TARRIBLE ajoutait: « Le nom du créancier
doit élue indiqué, soit que ce créancier vive encore et soit énoncé
comme tel, ou qu'il soit mort et que l'inscription soit prise au
nom de sa succession; ce nom, dis-je, doit être indiqué: une
dette sans désignation de créancier serait une dérision. D'un
autre coté le créancier, étant l'auteur de l'inscription, doit tout
au moins y insérer son nom. »

Op, conf. dc GRENIER, n» 72; de HOLLAND DE VILLAR
-GUES, Inscript., no 152.

DELAMONTRE dit, p. 143 : « Il résulte de la jurisprudence,

suivie et reconnue à cet égard, que l'énonciation du nom du
créancier est absolument nécessaire et qu'elle tient tout à fait à
la substance de l'inscription à peine de nullité, mais qu'il n'en
est pas de même à l'égard des prénoms. »

Op. conf. de PANIER, p. 219. « Cependant, ajoute-t-il, si de
l'ensemble des énonciations il était facile dc reconnaître l'erreur,
nous pensons que l'inscription devrait être validée; mais dans
le doute, les tribunaux doivent se décider contre le créancier
inscrit, parce que c'est sa faute si son droit n'est pas mieux
établi. »

C'est aussi ce que dit BATTUE, nO 4.33. « Du reste, ajoute-t-il
immédiatement, la désignation du prénom, du domicile du créan-
cier, de sa profession, l'élection d'un domicile pour lui, n'étant
introduites que dans son intérêt, et afin qu'il puisse étre averti
et recevoir les notifications convenables pour requérir la mise
aux enchères, on ne pourrait prétendre, sans injustice, que l'omis-
sion de ces circonstances entrainerait la nullité de l'inscription;
cette omission ne portant aucun préjudice ni aux tiers créan-
ciers, ni aux tiers acquéreurs : du moins, tel est notre senti-
ment. »

PERSIL, Rég. hyp., art. 2148, no 1, s'exprime ainsi : « Le nom
de celui qui requiert l'inscription est trop essentiel, et sa nécessité
trop sentie, pour qu'on puisse se refuser à regarder comme
nulle l'inscription dans laquelle il serait omis. »

On lit dans BALLEROY DE nINVILLE , t. Il, p. 308 : « On
conçoit que le nom de famille du créancier est indispensable;
l'inscription serait, sans cela, déclarée nulle, car it pourrait être
impossible au débiteur de se rappeler le nom de l'inscrivant et
de se libérer; il serait impossible surtout au tiers détenteur de
notifier à ce créancier inconnu l'extrait de son contrat, de la
transcription et de l'état des inscriptions, le tout à fin de la pur-
gation suivant l'art. 2183; enfin il serait impossible au poursui-
vaut en expropriation forcée de faire la notification des placards
suivant le code de procédure.

« Il faut entendre cependant tout ceci avec les modifications
indispensables, résultant de l'institution politique des grands
dignitaires et du nouveau corps de noblesse établi par les titres
de princes, de ducs, de comtes, de barons et de chevaliers.

« Au moyen de ce que ces titres sont établis et attachés à l'au-
torité publique, soit aux fonctions qu'exercent les personnages
qui en sont décorés, soit par l'érection des divers majorats, il
n'y a pas de doute que les inscriptions hypothécaires ne puissent
être valablement faites sous les titres de noblesse et de décora-
tion de ces sortes de créanciers, sans rappeler les noms origi-
naires des familles. Ainsi une inscription eût été bien faite pour
le général Lannes, sous le titre éclatant de maréchal duc de
Montebello. Il en est cle même des crantes, des barons et des
chevaliers.

LIEMANTE semble aussi exiger l'indication du nom, comme
formalité substantielle, lorsqu'il dit, n0 1000 : « La personne
du créancier doit être désignée par ses nom, prénoms, domicile,
et, s'il a une profession, par cette profession. En outre, pour la
facilité des significations, qu'il y a souvent lieu de faire au créan-
cier relativement à son hypothèque, l'inscription doit contenir
pour lui l'élection d'un domicile dans l'arrondissement. »
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même d'être forclos dans la distribution du prix (1). Mais
ce sera là la seule peine de leur négligence, et il parait
difficile de croire que les autres créanciers puissent s'en
autoriser pour demander la nullité des inscriptions.

J'ai dit qu'il y avait une exception au principe, que
la désignation du créancier est toute dans son intérêt.
C'est lorsqu'il s'agit de poursuivre contre lui la main-
levée ou la radiation (le l'inscription hypothécaire. On
sait que, pour l'obtenir judiciairement, le débiteur ou
le tiers détenteur doivent intenter une action devant
les tribunaux. Dans ce cas, il est utile qu'ils connais-
sent le créancier, et qu'ils trouvent dans l'inscription
un domicile élu, afin de n'être pas obligés d'aller cher-
cher le créancier à son domicile réel, ce qui occasion-
nerait des frais.

ì%Iais si le créancier omet de faire cette élection de
domicile , quoiqu'il en résulte un certain préjudice
pour le débiteur ou le tiers détenteur, néanmoins ils
ne pourront pas demander la nullité de l'inscription
pour ce seul chef; car ils ne sentent. ce préjudice qu'au
moment même où l'inscription ne pouvant plus sub-
sister pour d'autres causes, il s'agit de la faire dispa-
raitre, et où elle est, par conséquent, inutile. D'ail-
leurs, le débiteur n'est jamais recevable à critiquer
l'inscription pour un vice de forme (2).

Le créancier négligent devra donc être assigné à
son domicile réel. Nais, dans la taxe des frais; on lui
fera supporter toutes les dépenses résultant du défaut
d'élection de . domicile (5). Ce sera là la sanction de la
loi, qui , du reste , comme on peut s'en assurer par
l'article 422 du code de procédure civile, ne prononce

pas nécessairement , et toujours , la peine de nullité
pour omission de l'élection de domicile (4).

Quelle que soit l'évidence de ces raisons , il faut
néanmoins convenir que la jurisprudence est loin d'y
être conforme. En voici la statistique.

Un arrêt de la cour de cassation, du 8 septembre
1807, décide qu'une inscription est nulle lorsqu'elle
ne mentionne pas les nom, prénoms, profession et
domicile de l'inscrivant (i). Même arrêt émané de la
cour (le Poitiers (6).

Mais unesitnple erreur ne vicierait pas, si d'ailleursdes
équipollents y suppléaient d'une manière suffisante (7).

La désignation de la profession n'est pas substan-
tielle : ainsi sou omission n'entraine pas de nullité (8).
Néanmoins il existe en sens contraire un arrêt de la
cour de Bruxelles, du 16 avril 1808 (9).

Quant au domicile réel du créancier, son indication
constitue, suivant la cour de cassation, une formalité
substantielle (10). Cependant cette cour a décidé, par
un arrêt du 26 juillet 1825 (11), que cette désignation
n'est qu'un moyen de parvenir à la connaissance du
créancier, et qu'ainsi son omission n'annule pas l'in-
scription , s'il n'y a pas de doute sur la personne du
créancier. C'est aussi ce qu'a jugé la cour de Paris,
par un arrêt du 9juin 1814 (12).

En ce qui concerne le domicile élu, il a été décidé
par un arrêt remarquable de la cour de Metz, en date
du 2 juillet 1812, que l'omission de cette formalité,
purement dans l'intérêt du créancier inscrivant, ne
pouvait entrainer la nullité de l'inscription à l'égard
des tiers (13). C'est aussi ce qu'a jugé la cour de

(1) Voy. suprà, no 669.
(2) GRENIER, t. I, p. 196. Infrà, nos 731 et 745.
(3) Arrêt (le Riom, 7 mars 1825 (SIREY, XXVIII, 2, 78; DAL

-LOZ, XXVII, 2, 188), rendu dans une espèce analogue. Cet arrêt
a été cassé. Voyez à la fin de ce.numéro.

(4) GRENIER, t. I, p. 196, 197. Infrà, no 735.
(J) DALLOZ, Hyp., p. 256. Arrêt de rejet.
(6) DALLOZ, XXX, 2, 125.
Add. Est radicalement nulle toute inscription qui n'énonce

pas les nom, prénoms et profession de l'inscrivant. On allégue-
rait vainement que ces irrégularités n'ont causé de préjudiceàper-
sonne. 8 sept. 1807, Civ. r. (D. A., IX, 255; D. P., VII, í, 516).

— Est nulle l'inseriplion prise par un notaire, en vertu d'une
obligation notariée au porteur avec cette seule désignation, pour
et au profit du porteur, sans autre indication de ses nom, pré-
noms et domicile, ele. Poitiers, 15 décembre 1829, Clereau.
(DALLOZ, XXX, 2, 125; XXX, 2, 92.)

— L'inscription hypothécaire, prise sous la loi du 9 mess, an n m,
est nulle à défaut de mention du montant de la créance, et d'une
désignation suffisante du créancier ou du débiteur. Bruxelles,
28 juillet 1826 (fur. de Belg., 1826, 2, 205; DALLOZ, XVII,318).

— Celui qui, du chef d'un créancier non présent, accepte du dé-
biteur un acte récognitif de cette créance, n'est pas fondé à prendre
inscription en son nom personnel, ni à contester celles prises par
d'autres créanciers. Bruxelles, 10 juillet 1823 (Jur. de Belg.,
1823, 2, 143).

(7) Cassai., 15 février 1810 (DALLOZ, Hyp., p. 259). Idem,
3 juin 1811 (id., p: 262). Liége, 4 août 1810 (id., p.262.).

Add. Op. conf. de GRENIER, no 73, où il rapporte l'arrêt de
cassation du 15 février 1810; de DALLOZ, Hyp., ch. il, sect. V,
art. 3, no 4.

— L'inscription prise par un mari, pour sûreté d'une créance
appartenant à sa femme, n'est pas nulle si elle n'énonce pas for-
mellement qu'elle est prise au profit de cette dernière; cela résulte
suffisamment des autres énonciations de l'inscription. Bruxelles,
5 mars 4829 (Jur. de Belg., 1829, i, 479; DALLOZ, XVII, 348).

(8) Cass., 1 e á octobre 4810 (DALLOz, Hyp., p. 260). Idem,
47 mars 1813 (id., p. 260, note 3). Liége, 29 janvier 1811 (id.,
P. 260). Bruxelles, 20 février 1811 (id.).

Add. GRENIER, nO 72, approuve cette jurisprudence. Même
opinion de PERSIL, Rég. Iiyp., art. 2148, »o i0; de TARRIBLE,
t. 1, p. 347; de DALLoz, Hyp., ch. I1, sect. V, art. 3, no 1.

DURANTON dit, no 405 : « Il en doit être ainsi, et par la même
raison, du cas où l'inscription attribue au créancier une profession,
tandis qu'il en avait une autre, ou n'en avait alors pas du tout. u

Jurisprudence. — L'inscription qui ne contient pas la désigna-
tion de la profession d'un créancier n'en est pas moins valable , si
cette omission n'a pas laissé d'incertitude sur la personne de ce
créancier. Liège, 22 juillet 1813 (Arr. not., V, 1, 403); 29 jan-
vier 1811, III (id., 1, 98).

(9) DALLOZ, Hyp., p. 260.
Add. L'inscription, prise sous le nom individuel des associés

formant la raison sociale, est réputée prise pour la maison de
commerce elle-même, dès qu'elle se trouve indiquée dans l'acte
constitutif de la créance, et que le bordereau porte la signature
de la maison sociale. Bruxelles, 14. novembre 1808 Dannoret,
(DALLOZ, IX, 257).

— De même que lorsque le débiteur est décédé, l'article 2149
déclare que « les inscriptions pourront être faites sous la simple
désignation du défunt, » de même est valable l'inscription prise
au nom d'une succession, sans mention des noms de chaque héri-
tier, mais avec la désignation du créancier originaire par les
noms et prénoms sous lesquels il avait été connu pendant sa vie.
Paris, 16 février 1809 D'Ormesson, (D. A., II, 247; D. P.,
II, 456; conf. D. A., IX, 237, no 3).

— Jugé de même valable l'inscription prise sous la loi de bru-
maire an vii, sous la désignation collective d'héritiers non dénom-
més, au profit de la succession d'un tel. Civ, r., 15 mai 1809,
Testu-Balaincourt. (D. A., IX, 257; D. P., 1,406); Bruxelles,
19 janvier 1816, lllaés (D. A., IX, 257).

(IO) Arrêt du 6 juin 1810 (Répert., v0 Inscripi., p. 256; DAL-
LOZ,Hyp., p.266). Autre arrêt du l et avril 1824 (DALLOz, Hyp.,
p. 267).

(11) DALLOz, XXV, i, 380.
(12) DALLOz, Hyp., p. 267.
Add. lunge Rouen, 22 mai 1818 (D. P., II, 445). Op. conf.

de TARRIBLE, no 157, t. 1, p. 346.
(13) Répert., t. XVI, p. 436. DALLOZ, Ifyp., p. 268.
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Riom (1), par arrêt du 7 mars 182í. Mais cet arrêt'
a été cassé par arrêt de la cour de cassation , du 27
août 1828. Un autre arrêt de la cour (le cassation, du
2 mai 1816 (2), a rejeté un pourvoi formé contre un
arrêt de la cour d'Agen, du 31 janvier 1816, qui avait
décidé que l'élection de domicile est une formalité
substantielle de l'inscription , et qu'il y avait nullité
dans une inscription privée de cette formalité. Même
décision de la cour de Douai, en date du 7 janvier
1819 (3).

Les auteurs ont, en général, une opinion qui incline
vers le maintien de l'inscription. Tarrible dit que les

prénoms du créancier, son domicile réel (4), son do-

micile élu, sa profession, ne sont jamais indispensa-
bles. C'est aussi l'opinion de Grenier (i) et celle de
Merlin (6). Persil me parait être le seul qui considère
la désignation du domicile réel et celle du domicile
élu comme substantielles (7).

Pour moi, je vais plus loin encore que Tarrible, et
je soutiens, par les raisons que j'ai données tout à
l'heure, qu'il n'y a rien de substantiel dans la désigna-
tion du créancier. A plus forte raison, suis-je disposé
à désapprouver les décisions qui attachent une si sin-
gulière importance aux désignations accessoires (le la
profession, (les prénoms (8) et du domicile réel (9) ou
élu. Dans tous ces arrêts, il n'y a pas une seule raison

(1) DALLOZ, XXVII, 2, 188.
(2) DALLOZ, Hyp., p. 267.
(3) Idem, ibid., p. 266.
Add.Jurisprudence.— Le défaut d'élection de domicile dans l 'ar-

rondissement du bureau n'entraîne pas la nullité de l'inscription.
Liége, 5 janvier 1816 (Arr. not., VI, 1, 91).

— Le créancier hypothécaire qui a négligé d'élire domi-
cile dans l'étendue du bureau où l'inscription a été prise ,
n'est pas en droit d'exiger qu'on lui fasse les notifications en cas
de saisie de l'immeuble hypotlréqué. Liége, 24 brumaire an vi
(Arr. not., VII, 1, 659.)	 -

(4) Répert., v o Inscript., p. 226, 227.
(1) T. 1, p. 196, 197.
(6) T. XVI, p. 430, 45!.
(7) Art. 2148, § 1, rn o 7.
(8) Add. Quant aux prénoms, DURANTON dit, n° 10^

« Qu'importe aux tiers, créanciers ou acquéreurs, que celui au
nom duquel l'inscription a été prise porte tel prénom au lieu de
tel autre? Ils n'ont toujours dû traiter avec le débiteur que eu
égard à une inscription qui leur était connue, ou qu'ils pouvaient
connaître. L'acquéreur des biens, en effet, n'en fera pas moins
valablement au domicile élu dans l'inscription, et sous les énon-

. ciations qu'elle renferme, toutes les notifications prescrites pour
la purge des hypothèques, et les autres créanciers, hypothécaires
oui non, seront toujours à m@me, lors dc l'exercice de celle dont
il s'agit, de la combattre, si elle n'est pas réelle et bien fondée.
Cela sera aussi facile au débiteur lui-même; il pourra assigner
l'inscrivant au tribunal du domicile élu, et sous les indications
faites dans l'inscription, pour en obtenir la mainlevée, si celui
qui l'a prise ou fait prendre n'est point réellement la personne
qui avait le droit de la prendre, ou si, ce qui revient au méme,
personne n'avait ce droit.

Op. conf. de ERNST, p. 220, ttbi VAN HOOGHTEN, dans le
même sens. I1 étend cette solution à l'omission de la profession.

PERSIL, Reg. hyp., art. 2148, no 5,dit:«Les prénomsdu créan-
cier ne doivent pas être exigés avec la même sévérité que le nom. » Il
cite l'arrêt de cassation du 15 février 1810. TARRIBLE dit aussi
« Le but de la loi n'est-il pas rempli lorsque l'inscription contient,
indépendamment d'un prénom quelconque du créancier, des in-
dices suffisants pour reconnaître le propriétaire de la créance
énoncée dans ce titre? » Op. conf. de HOLLAND DE VILLAR-
GiIES, Inscript., no 153; de URENIEE, no 73.

(9) Add. DURANTON, no 106, dit à ce sujet « Le dé-
faut d'indication du domicile réel du créancier dans l'inscrip-
tion en entraîne-t-elle la nullité, encore qu'il y ait domicile
élu? La question a été jugée diversement. Pour nous, nous ne
saurions voir là l'omission d'une formalité substan(ielle, car, au
moyen de l'élection d'un domicile dans un lieu du bureau, et que
doit contenir l'inscription, l'intérêt, soit des tiers, soit du débi-
teur, ne peut souffrir aucune atteinte de cette omission, toutes
les significations pouvant être valablement faites au domicile élu.
Ce n'est d'ailleurs que pour cela que l'élection est prescrite.

« Il est bien vrai que, par des circulaires des 2i juin et 5 juil-
let 1808, dont nous parlons encore ailleurs, les ministres de
la justice et des finances ont décidé que le jugement portant
radiation d'une inscription hypothécaire doit être signifié au do-
micile réel de l'inscrivant, et non au domicile élu dans l'inscrip-
tion, s'il n'est pas signifié à personne;-que la signification faite à

ce dernier domicile est insuffisante, soit pour faire courir le délai
de l'appel , soit pour opérer la radiation : d'où il suivrait que
l'indication du domicile réel du créancier dans l'inscription serait
(l'un grand intérêt pour le débiteur, pour pouvoir y faire signi-
fier le jugement de radiation qu'il viendrait à obtenir. Mais cette
décision des ministres n'a pas d'autre autorité que celle d'une
simple opinion personnelle, et nous ne craignons pas de le dire,
cette opinion est bien mal fondée; car l'art. 2148, en prescrivant
l'élection de domicile dans un lieu de l'arrondissement du bureau,
a eu précisément pour but, comme nous venons de le dire, d'évi-
ter au débiteur et aux tiers la peine de faire les significations au
domicile réel du créancier, qui peut changer d'un moment à
l'autre, sans qu'ils aient connaissance du nouveau. L'art. 2156
veut que les exploits introductifs des instances auxquelles les
inscriptions peuvent donner lieu , soient signifiés à la personne
du créancier ou au domicile élu sur le registre des inscriptions:
donc il en doit étre de même de la signification des jugements
rendus dans ces mêmes instances. D'ailleurs, l'art. 111 du code
civil ne fait aucune distinction ; il porte expressément que toutes
les significations que pourra entraîner l'exécution de l'acte qui
contient le domicile d'élection, pourront être faites à ce domicile!
(Voy. , au sur plus , deux arrêts de la cour de Paris, l'un du
26 août 4808, et. l'autre du 17 juillet 1813.) Sans doute le délai
pour interjeter appel d'un jugement définitif et contradictoire ne
court, d'après l'art. 443 du code de procédure, que du jour de la
signification à personne ou domicile, et la signification a aussi dû
être faite auparavant à l'avoué (att. 147, ibid.) ;' et c'est une diffé-
rence d'avec les jugements interlocutoires, dont la signification à
l'avoué seulement fait courir le délai d'appel; mais il ne résulte
pas de là que, faite au domicile élu, elle ne ferait pas courir ce
délai; au contraire, elle le fait très-bien courir : seulement il
faudrait une élection de domicile autre que celle qui a lieu de
droit chez l'avoué, car cette dernière finit avec le procès, et l'on
a pensé que l'avoué pourrait mettre quelque négligence à faire
connaître le jugement à la partie condamnée. Or, dans l'espèce,
il y en a une autre, celle qui est indiquée dans l'inscription.
Ainsi, ni le débiteur ni les tiers ne pouvaient réellement éprouver
aucun préjudice de l'omission, dans l'inscription, du domicile
réel (lu créancier ; nous croyons qu'il n'y a pas lieu d'annuler
l'inscription pour cette seule irrégularité : la formalité, bien que
prescrite, n'est point substantielle, suivant nous du moins. u

Op. conf. de BATTUE, no 433.
PERSIL, Rég. hyp., art. 2148, no 7, après avoir cité l'art. 147

du code de procédure civile, pour répondre à l'objection tirée de
ce que l'art. 2156 exige un domicile élu, ajoute : « Le domicile
d'élection est suffisant pour toutes les demandes, significations,
et poursuites antérieures au jugement; mais dès que le procès
est jugé, dès qu'il s'agit de l'exécution de la sentence, c'est au
domicile réel que la signification doit avoir lieu; et ce domicile,
il faut le trouver dans l'inscription; c'est la seule manière de le
faire connaître aux tiers intéressés.

« Par où l'on voit que l'énonciation du domicile réel intéresse
véritablement les tiers. Elle est l'une des parties constitutives
de la publicité, et par cela même, une formalité substantielle de
l'inscription.

TARRIBLE dit, atf contraire, no 157 : « La désignation du
domicile est l'une de celles qui sont propres à faire connaître le
créancier. Ce n'est que dans cette vue qu'elle est prescrite par
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qu'on ne puisse réfuter. Pour le prouver, je m'atta-
cherai à l'arrêt du 27 août 1828, rendu par la cour
de cassation, à la surprise générale, parce qu'on la
croyait portée à revenir de ce système (le rigueur, qui
avait marqué les premiers essais de sa jurisprudence.
On connaît la tendance de la cour de cassation à élu-
der les grandes solutions , et à tourner les difficultés.
II est étonnant qu'elle ait réservé une de ces cassa-
tions, dont elle est si avare, pour l'omission, sans
importance, d'une formalité que la loi ne prescrit pas
à peine de nullité. Voici les faits : Chausson , en pre-
nant inscription sur des biens situés dans l'arrondis-
sement du bureau de Riom, avait, par erreur, déclaré
faire élection de domicile dans le ressort du bureau
de Clermont. La cour de Riom avait rejeté , par les
considérations les plus solides et les plus puissantes,
le moyen de nullité qu'un créancier tirait de cette
irrégularité! Mais son arrêt a été cassé par l'arrêt pré-
cité , sur les conclusions contraires de Cahier, avocat
général.

La cour suprême prétend , pour arriver à ce résul-
tat, que u l'élection de domicile est une des bases (le
^r la publicité, et qu'elle a pour objet de mettre les

tiers à l'abri du préjudice que son omission pour-
rait leur occasionner. » Voilà sa proposition prin-

cipale (1). Maintenant voici par quelles raisons elle la
justifie.

L'élection de domicile, dit-elle, est nécessaire au
débiteur pour demander la radiation des inscriptions !
Mais la cour de Riom avait objecté que le débiteur
n'est jamais admis à demander la nullité de l'inscrip-
tion , d'où il suit qu'il est impossible de se fonder sur

son intérêt pour prétendre que l'inscription doit être
annulée. A cette raison décisive, qu'oppose la cour de
cassation? Rien absolument; et qu'aurait-elle pu ré-
pondre?

Elle ajoute que la désignation du domicile élu est
nécessaire au tiers détenteur qui veut purger. Rien
n'est plus faux. Elle n'est nécessaire que pour le créan-
cier porteur de l'inscription : quant au tiers déten-
teur, qui ne trouve pas de domicile indiqué dans l'in-
scription, il ne fait pas les notifications prescrites par
l'article 2185, et c'est tant pis pour le créancier, qui
est privé du droit de surenchère (2). Mais, loin que ce
soit un empêchement à la purge de l'immeuble, c'est
une circonstance qui ne fait que l'accélérer. Du reste,
conçoit-on qu'un autre créancier puisse tirer avantagé
de cette fausse position. dans laquelle le créancier in-
scrivant s'est placé à l'égard du tiers détenteur, et
dont il est déjà assez puni?

La cour de cassation co itinue en disant que l'indi-
cation du domicile est nécessaire aux créanciers pour
procéder à la saisie immobilière et à l'ordre. Mais elle
ne cesse de confondre ce qui fait l'intérêt de l'inscri-
vant avec l'intérêt des autres créanciers. N'est-ce donc
pas dans l'intérêt de l'inscrivant qu'a été introduit
l'article 692 du code de procédure civile, qui oblige
le poursuivant à lui notifier un exemplaire du pla-
card? Eh bien ! si son inscription ne contient pas de
domicile élu , le poursuivant ne lui fera pas de notifi-
cation, et tout sera dit. Mais eu quoi la procédure
sera-t-elle empêchée ou retardée? Oit peut dire la même
chose de l'article 753 du code de procédure civile (5).

Enfin la cour de cassation termine en disant que

la loi, puisque la loi elle-même oblige le créancier inscrivant
d'élire un domicile dans un lieu quelconque de l'arrondissement.
Le défaut de désignation du domicile réel ne paraîtrait cepen-
dant pas devoir entraîner nécessairement la nullité de l'inscrip-
tion. Encore tine fois, dès que le créancier est suffisamment
connu , le but de la loi est rempli; et l'inscription doit, de ce
chef, avoir son effet. » Il répète cette opinion, t. I, p. 346.

(1) Add. C'est aussi l'opinion de DURANTON, no 107: « Cette
élection, dit-il, est en effet bien autrement utile que la simple
indication du domicile réel du créancier, puisque c'est au domi-
cile élu que les actes et les procédures auxquels l'inscription
pourra donner lieu devront être signifiés, et que d'ailleurs le
domicile réel peut venir à changer d'un moment à l'autre sans
que les tiers en aient connaissance, non plus que le débiteur lui-
même, tandis que le domicile élu ne pourra être changé qu'au
moyen d'une autre élection. » Op. conf. de BALLEROY DE
RINVILLE, t. II, p. 313.

PERSIL, Rég. hyp. , art. 2148, no 8, dit aussi : «L'élection
d'un domicile dans l'arrondissement se rattache au système de
publicité; elle contribue à mettre à portée, et en quelque sorte
sous la main des tiers , le créancier qui se prétend hypothécaire.
Omettre cette formalité, c'est violer le système de la publicité, ou
du moins y porter une atteinte que les tribunaux doivent répri-
mer. C'est ce qu'a jugé la cour d'Agen, par un arrêt du 51 jan-
vier 1815. »

II ajoute, tie 9 : « L'élection d'un domicile dans un lieu quel-
conque de l'arrondissement semblerait nécessaire, même lors-
que le créancier y a son domicile réel. La loi ne distingue pas.
Néanmoins si l'inscription énonçait le domicile véritable dans l'ar-
rondissement, on nous paraitraitavoir suffisamment obéi à la loi.»

DÜPORT-LAVILLETTE, t. IV, no 489, partage l'opinion de
TROPLONG, et enseigne ce qui suit : e La distinction introduite
par la jurisprudence entre les formalités substantielles et celles
qui ne sont exigées que pour plus de régularité, s'applique no-

(a) Déjà, sous l'empire de la loi du Il brumaire an vii, lo défaut d'é-
nonciation de domicile réel du créancier dans une inscription ne rendait
pas nulle cette inscription , si d'ailleurs le créancier y était désigné par
d 'autres indications. Arrét de la cour royale de Paris du 29 août 1811.)

tamment aux inscriptions d'hypothèque; les premières sont les
seules dont l'omission entraîne la nullité de l'inscription..

C'est ainsi qu'une inscription ne peut pas être déclarée nulle,
parce que l'inscrivant, au lieu d'élire domicile dans l'arrondisse-
ment du bureau où il s'inscrivait, aurait fait élection dans le lieu
de son propre domicile, situé hors de l'arrondissement du bu-
reau. » -

Op conf. de ROLLAND DE VILLARGUES, Inscript., ne 168
de DELEURIE, n°12859.

(2) Adel. Op. conf. de BATTUR, n' 433 : « Quant aux tiers
acquéreurs, de quoi pourraient-ils se plaindre? Ou le créancier
a fait une élection de domicile ou une indication de son domicile
réel (a), ou il ne l'a pas faite. Dans le premier cas, il notifiera au
domicile indiqué à l'individu tel qu'il est désigné dans l'inscrip-
tion; dans le second cas , il sera dispensé de notifier (b). Le
créancier se présentera spontanément, s'il le veut, lors de la for-
mation de l'ordre; s'il ne se présente pas, il sera déclaré déchu,
faute de produire; s'il se présente, on discutera le mérite de ses
titres. Les tiers, soit acquéreurs, soit créanciers, ne souffriront
donc de son omission ou de sa négligence aucun préjudice; la
nullité serait donc inutile dans leur intérêt. »

(3) Add. BATTUR, ne 433, qui partage l'opinion de TRO-
PLONG, dit à ce sujet : a On a appliqué au domicile d'élection
la même sévérité; mais un tel système ne peut se soutenir.

« En effet, de même que la nullité (le l'opposition aux lettres
de ratification, sous l'édit de 1771, à défaut d'élection de domi-
cile dans le lieu de l'enregistrement et de l'expédition des lettres
de ratification, avait lieu parce qu'elle était prononcée par l'édit;
de même ii ne doit point y avoir aujourd'hui de nullité à défaut
d'élection de domicile, parce que le code ne l'a point prononcée.
Tout ce qui pourrait résulter de cette omission, c'est qu'on ne
serait tenu de donner au créancier aucune des citations et notifi-
cations prescrites par la loi, soit pour purger l'immeuble sur
lequel l'inscription porterait, soit pour le faire exproprier, soit

(b) Un arrêt de la cour royale de Paris, du 26 février 1809, a décidé que

l'inscription hypothécaire qui ne contient pas l'élection du domicile réel

du créancier n'est pas nulle pour omission de cette indication.
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l'élection de domicile a paru tellement importante que
le législateur en parle de nouveau dans les arti-
cles 2152, 21i6 et 2185 du code. Mais l'article 2152
dispose dans l'intérêt de l'inscrivant; l'article 216

pour en partager le prix ; en sorte que, si le créancier inscrit ne
se présentait pas pour parvenir à la participation tie l'ordre, soit
qu'il fût convenu entre les créanciers, ou qu'il se fit judiciaire-
ment, il en résulterait une déchéance de tous droits, au moins
relativement au prix à distribuer; mais, s'il se présentait soit
pour surenchérir sur aliénation volontaire , soit pour se faire
colloquer, il n'y aurait aucune raison de lui contester l'exercice
de son hypothèque. Tous les auteurs s'accordent sur ce point; et
la cour de Metz, par arrêt du 2 juillet 1812, l'a ainsi jugé. Il en
est autrement du débiteur : pour obtenir mainlevée de l'inscrip-
tion, il faut qu'il assigne le créancier à son domicile réel, sauf ù
avoir égard au préjudice qui en résulterait lorsqu'il s'agirait de
statuer sur les frais. Cependant un arrêt de cassation, du 2 mars
1816, a jugé le contraire; mais, comme il n'était fondé que sur la
réclamation de deux créanciers, je doute qu'il fasse jurispru-
dence.

« D'ailleurs, et nous l'avons déjà dit, les énonciations de l'in-
scription ne sont point assimilées aux formes ordinaires des
actes. Elles doivent être traduites toujours en cette question de
fait : La publicité est-elle suffisante pour que les tiers ne souffrent
aucun préjudice de la négligence ou de l'omission? »

(I) Il est intervenu sur cette question un nouvel arrêt rendu
par la cour de cassation le 6 janvier 1835 (DALI.Oz, XXXV,

1, 49; SIREY, XXXV, 1, 1). liais cet arrêt ne m'a pas fait chan-
gee d'opinion, et voici la réponse que j'ai donnée dans SIREY,
XXXV, 2, I29:

L'inscription hypothécaire est-clic nulle à défaut d'élection dc
domicile, par l'inscrivant, dans l'arrondissement du bureau des
hypothèques? (Code civil, art. 2148.) (Réponse à l'arrêt de la cour
de cassation du 6 janvier 1835.)

Depuis longtemps , les amis du crédit particulier déplorent le
système de sévérité funeste qui, armant l'article 2148 de nullités
qu'il ne prononce pas, enlève aux créanciers de bonne foi l'avan-
tage de leurs inscriptions, sous prétexte d'omissions indifférentes
et sans grief pour les tiers. L'inscription est la manifestation et la
sauvegarde de l'hypothèque ; rendre son existence périlleuse et
fragile, c'est intimider les capitaux, et faire de la publicité un
instrument de dommage, tandis qu'elle ne doit être qu'un instru-
ment de conservation et de confiance.

Dès l'origine, la cour de cassation, dominée par un respect
exagéré pour la lettre de l'art. 2148, s'était laissé entraîner dans
ce système impitoyable. A ses yeux, les moindres omissions re-
prochées à une inscription suffisaient pour la vicier, et par
exemple, si un créancier avait oublié de faire connaitre la
nature des biens sur lesquels pesait son hypothèque, son in-
scription était déchirée sans pitié, bien qu'elle ne laissât aucun
doute sur la situation et l'identité des immeubles (a) !

Des plaintes s'élevèrent contre un tel puritanisme. La cour de
cassation les entendit : car elle n'est pas seulement grande par
ses lumières, elle l'est encore (chose plus difficile!) par la haute
impartialité qui lui a fait reconnaître plus d'une fois les erreurs
qui ont pu lui échapper.

De là la nécessité de se placer dans d'autres voies. Comme
l'art. 2148 ne prononce pas de nullité, et que cependant il ne
doit pas dépendre du caprice des parties de l'anéantir, on pro-
posa une idée qui repose sur un fond de vérité: c'était de recher-
cher quelles formalités sont exigées par lui comme substan-
tielles, et quelles autres n'ont été imposées que comme secondaires
on purement précautionnelles. Mais, en appliquant cette nouvelle
théorie, on ne tarda pas à être convaincu qu'il était difficile de
s'accorder sur ce que l'on doit entendre par formalités substan-
tidtes et formalités secondaires; des controverses s'élevèrent; on
disputa à l'infini; on dispute encore.

(a) Sie :r, X, 1, 178; DALaoz, H,p., p. 207, no 2. Junge ce que je dis au
no 666.

(b) Voy, lee arrêts des 17 août 1813, 6 mars 1820 et 28 août 1821, dans
mon Cor tnentaire des Hypothèques, nos 688 et 689; Smzr, XIV, 1, 126;

n'a pas été fait dans l'intérêt des créanciers qui veu-
lent faire annuler l'inscription , et ils ne peuvent s'en
prévaloir; l'article 2185 est, comme l'article 2152,
dans l'intérêt de l'inscrivant (1).

Cependant un trait de lumière avait jailli du choc de la dis-
cussion. On avait dit : Puisque l'inscription a été établie pour
rassurer les tiers sur la position du débiteur avec qui ils traitent,
pourquoi ne pas faire dépendre la validité de l'inscription de la
question de savoir si l'omission qui lui est reprochée a lésé un
intérêt que la publicité devait éclairer? Des droits très-divers
viennent se croiser dans le régime hypothécaire ; ici c'est un
tiers acquéreur que la loi a voulu protéger; là ce sont des créan-
ciers postérieurs. Eh bien ! quand un de ces droits aura été com-
promis par les omissions signalées dans une inscription, cette
inscription sera écartée à son égard; mais les droits qui n'auront
pas souffert seront déclarés non recevables dans leurs attaques
contre les défectuosités indifférentes pour eux.

Ce système avait un avantage marqué; c'est qu'il était clair et
rationnel ; c'est qu'il ramenait toutes les controverses à un intérêt
facile à saisir; c'est qu'il dispensait de se perdre dans les subtiles
distinctions qui hérissent la matière des nullités substantielles et
accidentelles, absolues et relatives, etc. TOIJLI,IER l'a embrassé
avec chaleur; je l'ai défendu avec des aperçus nouveaux. C'est
vers lui que semblent converger aujourd'hui tous ceux qui sen-
tent la nécessité d'interpréter la loi hypothécaire dans un esprit
favorable au crédit particulier. La cour de cassation elle-même
l'a préconisé dans des arrêts d'autant plus remarquables qu'à
l'époque à laquelle ils étaient rendus, les doctrines sur la nullité
des inscriptions étaient beaucoup plus flottantes qu'aujour-
d'hui (b). La cour suprême peut done être classée parmi les
fondateurs de cette théorie équitable.

D'où vient donc qu'aujourd'hui nous avons à combattre un
arrêt qui la renverse, un arrêt qui annule une inscription sur la
demande d'un créancier dont les intérêts n'avaient été nullement
blessés par l'omission d'élection de domicile dans cette inscrip-
tion qui le primait? J'ai essayé de prouver dans mon commen-
taire (le l'art. 2148, ne 679, contre un arrêt de la cour suprême
du 26 août 1828, que la formalité de l'élection de domicile n'a
pas été introduite pour protéger les capitaux des créanciers pos

-térieurs; qu'ainsi, ils n'ont jamais intérêt à se prévaloir (le son
omission pour attaquer l'existence de l'inscription dans son
essence; que ce serait se jouer de la confiance publique , et
attiser l'esprit de chicane, que de leur accorder une nullité que
d'ailleurs la loi ne prononce pas. Depuis la publication de cet
ouvrage, j'ai eu connaissance d'une grande autorité qui est venue
me confirmer dans nies idées ; c'est la loi promulguée en loi-
lande en 1854 pour la mise en vigueur du régime hypothécaire.
Cette loi, beaucoup plus sévère que le code civil sur la spécialité
et la publicité des hypothèques, puisqu'elle a retranché les hypo-
tl►èques générales et occultes de toute origine (e), a eu pour but
d'élever au plus haut degré les garanties des créanciers, et de
déjouer toute espèce de surprise. Eh bien! voici ce qu'elle porte
dans son article 1264 : « L'inscription ne peut être annulée, pour
« omission des formalités ci-dessus prescrites (d), que dans le
« cas où elle ne ferait pas connaître suffisamment le créancier, le
« débiteur, la dette ou le bien grevé. » Or, je le demande, est-il
sage d'attacher à notre art. 2148 une nullité qu'il ne prononce
pas pour absence d'élection de domicile, lorsque nos voisins,
plus craintifs que nous en matière de crédit, plus favorables que
le code civil aux tiers qui se fient à la publicité, déclarent, dans
leurs travaux de réforme mûris par l'expérience, que cette for-
malité est indifférente sous le rapport de la sûreté des prêts
hypothécaires? On a beaucoup parlé, dans ces derniers temps,
et moi tout le premier, de modifications à apporter au régime
des hypothèques. Après l'essai que le gouvernement vient de
faire dans la discussion de la loi des faillites, il est probable
qu'il ne s'avisera pas de longtemps encore de livret' à l'arène

XX, 1, 173, et XXI, 1, 420.
(c) Revue étrangère, publiée par Fozirz, t. I, p. 641.
(d) Les mêmes à peu près que celles de l'art. 2148. L'obligation de faire

élection de domicile est spécialement prescrite par l'art. 1261.
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parlementaire une révision trop féconde en périls. Mais , (lu
moins, qui empeche la jurisprudence de devancer des réformes
commandées par le bon sens, et compatibles avec le respect du à
la loi? N'est-il pas digne (le sa noble mission d'accepter tous les
progrès que réclament l'opinion publique, la bonne foi, la sûreté
des capitaux ?

Les défenseurs de l'inscription pourraient triompher du si-
lence gardé par la cour de cassation sur leurs principales rai-
sons. En voici le résumé : voulez-vous que l'élection de domicile
soit dans l'intérêt du débiteur qui veut radier? mais le débiteur
ne peut jamais demander la nullité de l'inscription (a); combien,
à plus forte raison, le créancier qui agit dans une autre sphère
d'intérêts! Voulez-vous que la formalité dont il s'agit se lie à
l'intérêt du tiers détenteur qui veut purger? On pourrait peut-
être le contester, mais accordons-le. Eh bien ! laissez agir le tiers
détenteur, s'il s'y croit fondé; mais ne donnez pas son action aux
créanciers, séparés de lui par des intérêts différents ; d'ailleurs
le tiers détenteur lui-même n'a aucun intérêt raisonnable pour
demander la nullité, et l'on peut douter qu'il y ait un seul
exemple d'acquéreurs qui aient importuné les tribunaux de ces
querelles misérables. La peine de l'inscrivant sera de ne pas
recevoir les notifications prescrites par l'art. 2483, et de voir
son droit de surenchère compromis ou même perdu (b).—Enfin,
voulez-vous que le besoin d'éviter les frais pour la masse et
d'accélérer le cours de la procédure d'expropriation et d'ordre,
soit entré dans les motifs qui ont fait établir la nécessité de
l'élection de domicile ? Nous y consentons; mais l'inscrivant ne
sera-t-il pas assez puni en n'étant pas appelé à l'expropriation,
en ne recevant pas les avertissements et significations dont il lui
est si utile d'être touché, en courant le risque de ne pas arriver
à temps pour la distribution du prix (e) ? - La loi ne prescrit pas
toujours l'élection de domicile à peine de nullité; témoin l'arti-
cle 422 du code de procédure civile. Dans l'art. 2148, la loi ne
s'est pas expliquée sur le genre de sanction destinée à lui prêter
main-forte; niais celle que notre interprétationlui donne satis-
fait également à tous les intérêts et au respect qui ne doit jamais
abandonner la loi. Que si l'on veut aller plus loin, on tombe dans
l'exagération et l'on imite l'ours qui tue son maitre pour le pré-
server d'une piqûre d'insecte.

Pour réfuter ce système frappant par sa justesse, il y avait un
point qu'il fallait aborder de front ; c'était de prouver que la
peine que nous faisons retomber sur l'inscrivant n'est pas satis

-factoire, et que la nullité seule de l'inscription peut réparer le
dommage causé par l'omission. Or c'est précisément là l'endroit
sur lequel l'arrêt de la cour de cassation reste muet. Serait-ce
parce qu'un arrêt ne doit pas entrer dans tant de détails? Mais
prenons-y garde ; dans ce siècle de critique et de controverse,
l'autorité ne s'accorde qu'à la raison, et la vérité elle-même doit
se donner la peine de prouver qui elle est.

Non-seulement l'arrêt du 6 janv ier 183 ne songe pas à prou-
ver que notre sanction de l'article 2lá8 n'est pas assez sévère; il
faiblit encore sous un autre l'apport: c'est qu'en supposant, sans
le démontrer, que la peine de nullité est écrite dans l'article dont
il s'agit, il omet de rechercher si du moins le demandeur en nul-
lite a un intérêt appréciable à s'en prévaloir.

Dans le fait, les biens du débiteur avaient été vendus soit par
expropriation forcée, soit par vente volontaire; on avait franchi,
sans contestations ni difficultés, toutes les phases, soit de la sai-
sie, soit du purgement ; l'inscription avait été acceptée, telle
qu'elle était, par les tiers acquéreurs ou bien par le poursui-
vant; enfin, les créanciers étaient en présence à l'ordre, et les
communications que l'élection de domicile a pour but (le faciliter
étaient consommées. C'est cependant après ce résultat obtenu,
qù un créancier venait reprocher à l'inscription qu'elle ne por-
tait pas un domicile élu! Quel était l'intérêt de ce créancier? que
voulait-il faire de l'élection de domicile ? Rien absolument; cette
élection n'était, pour lui d'aucune utilité; il ne pouvait y puiser
aucun avantage, ni rattacher aucun grief à son omission. Sa

(a) Voy. mon Comment, des Hypoth., no 679.
(b) Voy, encore le Comment. des Hypoth., no 679.

TROPLONG. — HYPOTHEQUES. 2.

réclamation était donc purement capricieuse , et la nullité ne
pouvait être prononcée dans de telles circonstances, sans porter
une atteinte au crédit ; c'est ce que les lois romaines auraient ap-
pelé : nimiam et miseram cliligentiam (d).

Je comprendrais cependant l'arrêt du 6 janvier 4835, si la cour
de cassation assimilait franchement la disposition de l'art. 2t48
à celle des articles 1001 du code civil et 61 du code de procédure
civile. Mais on sait que, depuis les adoucissements qu'elle a sage-
ment apportés à sa première jurisprudence , elle se garde bien
d'aller aussi loin. Elle reconnaît avec nous que tout dans l'arti-
cle 2148 aboutit au point de vue d'un intérêt blessé; en effet,
tout son arrêt roule sur cette idée, que l'élection de domicile est
dans l'intérét commun des parties : intérêt du débiteur, intérêt
du tiers détenteur, intérêt des créanciers qui procèdent à la saisie
réelle et à l'ordre. Acceptons en passant cette concession si grave,
qui fortifie l'interprétation que j'ai proposée de l'article 2148,
savoir : que cet article ne prononce pas de nullité sans grief.
tuais, pour être fidèle à ce point de départ, ce n'est pas assez
d'établir d'une manière générale et abstraite la possibilité d'un
dommage par l'omission de l'élection de domicile ; il faut prouver
qu'en fait, un préjudice a été causé. Eh bien! point du tout. Par-
venu à ce point, l'arrêt tourne court une seconde fois; il ne tou-
che point ce côté vif du débat ! Mais n'est-ce pas une étrange
contradiction ? car, s'il est vrai que l'intérêt soit la mesure (le
l'action en nullité, comme la cour de cassation l'admet positive-
ment, pourquoi donc sacrifier l'inscription à un créancier qui, en
réalité, ne peut pas articuler le moindre dommage?

La preuve que la doctrine de la cour de cassation laisse une
lacune immense, va résulter bien mieux des observations sui-
vantes. Elle parle de l'intérêt des créanciers qui veulent procéder
à l'ordre et à la saisie, sans vouloir examiner si, en fait, celui
qui demande la nullité est un de ceux qui ont été froissés. Mais
supposons que le créancier qui procède à l'expropriation et à
l'ordre soit. précisément celui dont l'inscription manque de l'élec-
tion de domicile; il fait un appel aux créanciers inscrits confor-
mément à l'article 695 du code de procédure civile ; puis il les
somme de produire, conformément à l'art. 753. Bientôt, quand
toutes les parties sont en présence et qu'il n'y a plus qu'à fixer
les rangs, il prend fantaisie à l'un des créanciers postérieurs de
reprocher au poursuivant que son inscription manque de l'élec-
tion de domicile. Si l'on veut suivre jusqu'au bout le système con-
sacré par le dispositif de l'arrêt de la cour de cassation, il faudra
aveuglément prononcer la déchéance de l'inscription ; et cepen-
dant quoi de plus déraisonnable? quoi de plus opposé à la règle
de l'intérêt, écrite dans l'un de ses considérants ? car enfin le
poursuivant répondra : « C'est moi qui suis l'auteur de la saisie,
et je n"avais pas de notifications à me faire à moi-même ; c'est
moi qui ai provoqué l'ordre, et je n'avais pas à me signifier à
moi-même une sommation de produire ; qu'importe donc que
mon inscription soit dépourvue de l'élection de domicile? Je con-
cevrais vos plaintes si c'était vous, demandeur en nullité, qui
fussiez le poursuivant; vous pourriez peut-être me dire que le
défaut d'élection de domicile vous a empêché de me dénoncer le
placard (art. 695), ou bien de me sommer de produire (art. 753);
sans doute ce ne serait pas une raison pour annuler mon inscrip-
tion ; mais enfin vous pourriez faire valoir l'ombre d'un grief, et
donner au moins une couleur à votre prétention. Mais ici quelle
différence! c'est moi qui ai eu le rôle actif, et vous le rôle passif;
c'est moi qui ai fait les sommations et dénonciations, et vous qui
les avez reçues; c'est moi qui suis allé vous chercher, et vous qui
m'attendiez au repos. Dès lors, que vous fait que j'élise ou non
un domicile dans mon inscription ? Entre vous et moi il n'a pu
être question de domicile élu dans aucune des périodes de la
saisie et de l'ordre, d'autant qu'en ma qualité de poursuivant j'ai
dû faire une élection spéciale dans le lieu où siége le tribunal,
d'après l'art. 673 du code de procédure civile! Que signifie donc
votre prétention de faire annuler mon inscription, sous prétexte
que l'élection de domicile est utile aux créanciers pour procéder

(c) Comment, des Hypoth., no 679.

(d) L. 88, § 17, D., de legati,, 2e.
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avec économie, et en même temps avec eélérité, à la saisie ini,nobi-
h ire et à la confection dc l'ordre? En quoi y a-t-il augmentation
de frais? en quoi l'activité des poursuites a-t-elle été ralentie? en
quoi même mon élection était-elle utile pour vous?quelle signi-
fication avez-vous eue à me faire à ce domicile conventionnel? » Je
ne vois pas ce qu'on pourrait répondre de raisonnable à ce langage.

Reconnaissons donc qu'il y a des cas où l'élection de domicile
n 'a pas la moindre influence sur la saisie et sur ]ordre; et qu'il
n'est pas possible d'accepter dans sa généralité la proposition de
la cour supreme, qui affirme qu'elle est une condition de la célé-
rité et de la marche économique de la procédure. De là je conclus
que, pour agir avec prudence, il faut distinguer les hypothèses,
examiner chaque position, et faire à chacune sa part d'intérêt et
d'action. Sans quoi l'on creuse un abîme où l'on précipite le eré-
(lit particulier.

Si l'on veut admettre avec nous cette nécessité, voici ce qui
en résultera. D'abord on ne donnera pas à tin créancier une ac-
tion en nullité pour un grief qui ne concerne que le tiers acqué-
reur ou le débiteur. Ce serait confondre les rôles, ce serait mémo
un contre-sens (a).

Ensuite, en se renfermant dans le point de vue exclusif de
l'intérêt des créanciers, on sera frappé du cas spécial et singu-
lièrement remarquable, où l'omission existe précisément dans
l'inscription de celui qui poursuit la saisie et l'ordre. Comme
alors l'élection de domicile dans l'inscription ne petit jamais
attirer à elle aucune notification et signification de la part des
autres créanciers, on se verra amené à considérer cette forma-
lité comme indifférente, et dès lors on n'aura aucune hésitation
à valider l'inscription qui en est dépourvue.

Ce premier pas fait en dehors de l'arrêt de la cour de cassa-
tion, la force des choses conduira bientôt à abandonner tout à
fait le principe (le cette décision , si difficile à justifier à tant
d'égards? Renversons en effet l'hypothèse précédente, et suppo-
sons que l'omission se rencontre dans l'inscription de celui qui
doit recevoir les notifications et sommations. Mais nous l'avons
dit tout à l'heure, et nous le répéterons tant qu'on ne nous aura
pas prouvé le contraire : l'inscrivant trouvera sa peine dans la
chance qu'il courra de n'être pas appelé à l'expropriation et à
l'ordre, et de subir une forclusion. Que si le poursuivant passe
par-dessus l'omission, soit parce qu'il ne veut pas se prévaloir
de moyens rigoureux, soit parce que le défaut d'élection ne cause
aucun retard ou aucun frais (ce qui peut facilement arriver
lorsque le domicile réel est ait lieu même de la situation de
l'immeuble), je dis qu'alors l'omission sera couverte, et que,
toutes les sommations, notifications et significations étant faites,
la connaissance d 'un domicile élu est superflue désormais, et
que ce serait une critique puérile que de venir à l'ordre réveiller
sans utilité ce moyen posthume. Voilà, si je ne me trompe, les
conséquences logiques auxquelles nous amène forcément la règle
de l'intérêt blessé dont la cour suprême nous a fait concession.
Cette règle établira toujours une discordance impossible à sauver
entre les prémisses et le dispositif de son arrêt. Ou il ne fallait
pas nous l'accorder, ou bien il faut conclure comme nous. Car il
n'y a pas de milieu tenable entre elle et les résultats que nous en
avons déduits.

L'arrêt du 6 janvier 1835 cherche à tirer un grand parti de
l'art. 2152, qui permet à l'inscrivant de changer son élection de
domicile , à charge d'en choisir et indiquer un autre. \lais je
n'aperçois pas ce qu'il y a d'assez énergique dans cette disposi-
tion pour faire réagir sur l'art. 2148 une peine de nullité qu'il ne
contient pas. L'article 1263 du code hollandais contient une pres-
cription absolument semblable à celle de l'art. 2152, et cepen-
dant l'on sait que le système de ce code exclut la peine de nullité.
L'art. 170 de notre code civil contient une formule analogue à la
phrase de l'article 2152, et la cour de cassation a toujours jugé
qu'elle ne contient rien d'irritant! Sans doute, l'art. 2152 ne doit
pas rester une disposition sans valeur ; nous le reconnaissons

(a) Pour abréger, je renvoie au no 679 de mon Commsnt, des iiypo-
thìquss.

hautement. Mais il n'est pas nécessaire de lui donner pour sanc-
tion une nullité qu'aucun intérêt raisonnable ne saurait réclamer,
et qu'aucune loi ne prononce; les dangers que court l'inscrivant
en ne faisant pas d'élection de domicile seront une garantie suf-
fisante de son observation.

Je l'avouerai franchement, plus j'étudie, dans un désir sincère
de m'éclaircir, la jurisprudence de la cour de cassation en matière
de. nullité d'inscription, moins je parviens à saisir le sens qu'elle
attribue à l'art. 2148. Faisant un choix parmi les formalités qu'il
prescrit, elle permet de s'écarter des unes, et force à observer
scrupuleusement les autres. Mais quelle est la règle qui la dirige
dans ce choix? Voilà où est pour moi le problème. Quelquefois, je
suis tenté de croire que son criterium est l'intérêt blessé par une
omission; mais je ne tarde pas à me voir enlever cette illusion
par des arrêts qui annulent des inscriptions qui n'avaient porté
atteinte à aucun droit. D'autres fois , je suis enclin à penser
qu'elle veut en revenir à sa première jurisprudence , retirant
ainsi les concessions qu'elle a faites à l'opinion publique; mais
bientôt je me détrompe pal' la lecture de celles de ses décisions
qui recherchent l'intérêt lésé , pour s'atTranchir de certaines
solennités oiseuses et importunes.

Ce qu'il y a de plus exact , à mon avis, c'est que la cour
suprême flotte encore entre des systèmes divers, et qu'elle n'a
pas entièrement secoué le joug des précédents inexorables qui
ont marqué les premiers pas de sa jurisprudence; c'est que son
arrêt du G janvier 1835 est le débris d'un système fameux par
ses échecs, et qui est destiné, si je ne me trompe, à en recevoir
bien d'autres. La cour suprême, liée par cet ancien souvenir de
sa vie judiciaire, si noble d'ailleurs et si glorieuse, représente
sur cette question le sunanium jus des Romains, et cette supersti-
tion de la lettre qui faisait dire aux organes des Douze Tables
Qui virgulà cadit, causà cadit. Nous tous, au contraire, qui iut-
tons, soit dans les livres, soit dans les tribunaux, pour la cause
du crédit, nous représentons l'équité civile défendue par les pré-
teurs et victorieuse enfin sous Justinien. Pour moi, j'ai la con-
fiance que notre triomphe ne se fera pas si longtemps attendre,
et pour cela j'en appelle à la cour de cassation elle-même, source
de toutes les lumières et point d'appui de tous les progrès rai-
sonnables en jurisprudence.

Nota. Je dois avouer cependant que ce voeu n'a pas encore été
exaucé, et que depuis que j'ai écrit cette dissertation la cour de
cassation a par de nouveaux arrêts persisté dans sa jurispru-
dence (SIREY, XXXV, 1, 5; XXXVI, 1, 556; DALLOz, XXXV,
1, 556; XXXVI, 1, 419).

Add. Dans le même sens , cass. , 12 juillet 1836 (D. P.,
XXXVI, 1, 419); Orléans, t er déc. 1856 (D. P., XXXVII, 2,90).

Jurisprudence. — Jugé que l'omission d'un domicile élu, dans
une inscription , n'en entraîne pas la nullité , alors que cette
inscription mentionne le domicile réel du créancier, lequel se
trouve dans l'arrondissement du bureau des hypothèques , et
que, d'ailleurs, dans le renouvellement ultérieur, il est fait
indication d'un domicile où le créancier a été sommé de pro-
duire. Metz, 13 décembre 1837 (D. P., XXXIX, 2, 21).

— Jugé encore que le défaut d'élection de domicile dans l'ar-
rondissement du bureau des hypothèques rend l'inscription
nulle. Civ. e., 6 janvier 1835, Tondu (D. P., XXXV, 1, 49) ;
Civ. c., 12 juillet 4836, Poulain (D. P., XXXVI, 1,419); Orléans,
f er décembre 1836, Porcher (D. P., XXXVII, 2, 90).

— L'élection de domicile faite postérieurement à l'inscription
hypothécaire ne rétroagit pas au jour de cette inscription, et ne
peut par suite préjudicier aux hypothèques prises par des tiers
avant cette inscription. Orléans, t er décembre 1836, Porcher
(D. P., XXXVII, 2, 90).

(1) Add. Quid de l'inscription prise sous le nom collectif des
héritiers du créancier primitif?

Jurisprudence. — Celle prise sous le nom collectif d'héritiers
d'un tel, créancier primitif, est valable, si d'ailleurs ce dernier
s'y trouve suffisamment désigné. Bruxelles, 19 janvier 4816
(Jur. de B., 1816, 1, 222).

— On peut requérir inscription hypothécaire sous la désigne-
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679 3° (1).
679 4° (2).
679 5° (3).
6S0. La seconde formalité, qui du bordereau

doit passer dans l'inscription , c'est la désignation du
débiteur.

Notre article veut que cette désignation s'opère par

les nom, prénoms, domicile du débiteur, sa profession`
s'il en a une connue, ou une désignation individuelle
et spéciale, telle que le conservateur puisse recon-
naitre et distinguer dans tous les cas l'individu grevé
d'hypothèque.

Néanmoins, on ne peut pas dire que chacune de ces
indications, prise isolément , puisse constituer une

tion du défunt, soit qu'il existe ou non des héritiers. Liége,
4 avril 1806 (Arr. not., VII, 1, 628).

— L'inscription hypothécaire ne peut plus être valablement
prise sous le nom du créancier originaire, lorsque le créancier
actuel est certain et connu. Bruxelles, 9 mars i826 (fur. de B.,
1826, 2, 195).

— L'inscription prise avant le partage en ces termes : au profit
de 11'.... (l'un des enfants) et autres enfants du défunt N...., con-
tient une énonciation suffisante des requérants. Liège, 24 août
9809 (Arr. not., 11, 1, 103).

GRENIER, no 72, dit : « II faut observer que, d'après l'arti-
cle 2149 du code civil, les inscriptions à faire sur les biens d'une
personne décédée peuvent être faites sous la simple désignation
du défunt. Les désignations individuelles de ses héritiers ne sont
pas nécessaires. Comment donc aurait-on pu prétendre le con-
traire, relativement aux désignations individuelles des héritiers
d'un créancier? » Op. conf. de BATTUR, n° 433, p. 188; de
VAN HOOGHTEN Cité par ERNST, p. 222.

C'est aussi l'opinion de DIJRANTON, n° 102, où il ajoute
« Voy. en ce sens les arrêts de la cour de Paris du 19 mars 1808
(Sirey, V(II, 2, 127); du 15 février 1809 (Sirey, IX, 2, 208), et
de rejet, du 45 mai 1809 (Sirey, X, 1, 22). II parait cependant
que le contraire avait été jugé par arrêt du 7 septembre 1807
(Sirey, VIII, í, 92), mais l'inscription donnait aussi une fausse
date au titre qui en formait la base. 11 n'y aurait même à cet
égard aucune distinction à faire entre le cas où la succession
serait partagée et que la créance serait entrée en totalité dans le
lot d'un seul des héritiers, et le cas contraire. En effet, dans le
premier, l'héritier, comme nous l'avons dit bien des fois dans le
cours de cet ouvrage, est cessionnaire des parts de ses cohéri-
tiers dans la créance, et on vient de voir que l'inscription peut
être prise au nom du cédant comme au nom du cessionnaire lui-
même; or, prise au nom des héritiers d'un tel, d'une manière
collective, elle serait par cela même prise au nom des cé-
dants.

« Si la succession a été partagée, dit PERs1L, Rég. hyp.,
p. 198, entre les héritiers, c'est au nom du nouveau titulaire, de
celui dans le lot duquel la créance est tombée, que l'inscription
devra ètre prise. » DALLOZ rapporte, n° 4, ce passage de
PERSIL sans aucune observation.

TARRIBLE disait dans le même sens, n o 157 « Si une inscrip-
tion est prise simplement sur les biens et sur le nom du débiteur
originaire décédé, sans désignation des héritiers, ceux-ci pour-
ront porter un nom différent de celui de leur auteur; le tiers qui
ignorera leur qualité et le titre auquel ils possèdent les biens
dépendants de la succession, n'apercevra pas dans l'inscription
que ces biens sont hypothéqués, et pourra se prendre au piége,
tandis que l'existence d'une hypothèque sur les biens offerts en
gage, étant annoncée par l'inscription, suffira pour tenir ce tiers
dans une juste défiance, lors même que le créancier auquel l'hy-
pothèque appartient ne serait pas bien clairement désigné. Le
cas de l'art. 2i49 est donc bien moins favorable que celui dont
il s'agit; et cette considération nous porte à croire qu'il y aurait
une extrême rigueur à annuler une inscription prise sous le
nom collectif des héritiers du créancier décédé , uniquement
parce que ces héritiers n'auraient pas été désignés sous leurs
noms et prénoms, si d'ailleurs le bordereau contenait exactement
le nom, le prénom et la profession qu'avait le créancier origi-
naire pendant sa vie. u Op. conf. de DELv1NCOURT, t. VIII
in-8o, p. 120; de DALLOZ, Hyp., chap. II, sect. V, art. 3, n° 3;
dc ROLLAND DE VILLARGL'ES, Inseript., nos 155 et 1s6.

(1) Add. Des inscriptions prises pour une maison de com-
merce qui existe sous une raison sociale, et pour un établissement
public. — GRENIER dit, no 75 : « Lorsqu'il s'agit d'une créance

qui appartient à une maison de commerce qui existe sous une
raison sociale, il ne faut pas nécessairement que l'inscription
contienne de prénom. Un arrêt de la cour de Bruxelles , du
f er mars 1810, rapporté par Sirey, an 1810, p. 180, a déclaré
valable une inscription prise sans prénom par la maison de
commerce Palmaërt et Opdenberg, laquelle n'avait elle-même
point de prénom , considérée moralement ou comme raison
sociale. Cette décision est si juste en elle-même, qu'il suffit dc la
rapporter sans aucune réflexion. On ne saurait voir de diffé-
rence entre le cas dont il s'agit et celui où une inscription aurait"
été prise à la requête des chefs ou administrateurs d'un établisse-
ment public; et, pour ce dernier cas, on peut consulter un arrêt
de la cour royale de Colmar, du 25 avril 1817 (Denevers, an 1818,
p. 24, au suppl.). Cette cour a jugé, et avec raison, qu'une
inscription prise au nom d'une administration ecclésiastique,
par son receveur, n'était pas nulle, pour ne pas avoir énoncé
les nom et prénoms de celui-ci; et qu'il peut faire élection de
domicile dans sa propre demeure pour l'administration. On sent
qu'on peut porter les mêmes décisions pour tous établissements
publics quelconques. J'observerai néanmoins qu'il est plus à
propos que l'inscription soit prise au nom des chefs des établis-
sements. i'

Op. conf. de DURANTON, no 101 ; de ROLLAIcD DE VIL
-LARGEES, Inscript., no 157; de O. LECLERCQ, t. Vil, p. 290.

PERSIL dit, Rég. hyp., no 3 : « Si la créance appartient à une
maison de commerce, on n'aura pas besoin d'indiquer le nom
des sociétaires, mais l'inscription sera valablement prise au nom
de la raison sociale ; si, dans ce dernier cas, l'inscription était prise
au nom des associés gérants, sans parler de la raison sociale,
elle n'en serait pas moins valable, puisque le noni des créanciers,
de ceux-là à qui appartient réellement la créance, s'y trouverait.
(Cass., t er mai 1810.)

(2) Add. Du cas oit deux personnes ont particulièrement un
droit différent sur le ,né ne objet. — GRENIER dit, no 76
« Mais il faut remarquer que si deux personnes ont sur le mème
objet un droit différent, si l'une, par exemple, en a l'usufruit
ou une jouissance temporaire, et l'autre la propriété, il faut, de
la part de chacune d'elles, une inscription pour la conservation
de ce qui lui appartient particulièrement. L'inscription, prise
seulement pour ce qui concerne un créancier inscrivant, serait
impuissante pour la conservation de ce qui appartiendrait à une
autre personne sur le même objet. La question peut s'élever en
plusieurs sens. Elle se présenterait, par exemple, dans le cas où,
soit une créance ordinaire, soit une rente foncière ou constituée,
appartiendrait à plusieurs personnes; il faudrait autant d'in-
scriptioas nominatives qu'il y aurait de créanciers, à moins que,
par la nature des choses, il existât pour ces créanciers, qui se-
raient ce qu'on appelle en droit correi credendi, une solidarité
telle qu'on pût dire que l'inscription prise par l'un deux pour la
totalité dût suffire pour la conservation des droits de tous.

Quant au cas d'usufruit, voy, ci-dessus, n° 675.
(3) Add. L'inscription est-elle valable lorsqu'elle est prise

par un notaire eu vertu d'une obligation au porteur, avec cette
seule designation: POUR ET AU PROFIT DU PORTEUR? — On lit
dans DEL tMONTRE, p. 142 : « La cour royale de Poitiers a
décidé la négative, par arrêt du 15 décembre 1809, entre le sieur
Cléreau et la dame Back; un des considérants a été que, dana
la supposition de la validité d'une telle obligation, comme au-
thentique et susceptible de conférer hypothèque, il faut décider
que tant que le porteur ne juge pas convenable de se faire con-
naître, aucune inscription valable ne peut être prise à son profit,
et que s'il veut conserver son hypothèque et en fixer le rang, il
est indispensable qu'il remplisse les formalités prescrites par
l'art. 2148 du code civil. a
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formalité substantielle de l'inscription. Ce qu'il y a de
vraiment substantiel ici , c'est la désignation du débi-
teur; elle est indispensable, rien ne peut en exempter;
mais peu importent les moyens employés pour par-
venir à cette désignation, il suffit que le débiteur soit
désigné de manière à ce qu'il ne puisse y avoir ni
méprise ni erreur.

Je (lis que cette désignation précise du débiteur est
une formalité substantielle de l'inscription (1). En
effet, c'est lui que l'inscription dénonce au public
comme ayant ses biens grevés d'hypothèques ; il faut
donc que la désignation soit si claire que ni le conser-
vateur ni les tiers ne puissent équivoquer.

6S1. Lorsque le débiteur est décédé, les créanciers
du défunt qui veulent prendre inscription ne sont pas
obligés de désigner individuellement (2) chacun des
héritiers : ils peuvent, d'après l'article 2h19, prendre
leur inscription sous la désignation du défunt. Mais il
faut bien remarquer que cette désignation doit toujours
être parfaitement précise pour prévenir les erreurs (3).

GS1 2°. Quoique la désignation du débiteur soit
bien plus importante que la désignation du créancier,
néanmoins la loi ne paraît pas aussi minutieuse dans
les énonciations relatives au débiteur que dans celles
qui touchent le créancier. Ne disons cependant pis
que c'est là une inconséquence. Le créancier inscri-

(1) Voy. arrêt de Grenoble du 13 janvier 1825 (DALLOZ,

XXV, 2, 170).
Add. Jurisprudence. — L'inscription hypothécaire prise sur

un tel et son command, n'est pas nulle comme n'indiquant pas
le nom du command qui est le seul véritable acquéreur de l'im-
meuble hypothéqué, alors qu'une subrogation ou tout autre
acte mentionné en marge de l'inscription, sur le registre du
conservateur, fait connaître le nom du command. Req., 8 juillet
1840, Bordet (DALLOz, XL, 1, 307).

— Dans tous les cas, la nullité de cette inscription ne peut être
demandée par le créancier qui s'est inscrit postérieurement
sachant à qui s'appliquait la qualification de command. (Même
arrêt.)

— L'inscription hypothécaire prise sur une société commer-
ciale représentée par trois gérants, désigne suffisamment les
débiteurs en indiquant une raison sociale composée des noms (le
deux de ces gérants seulement, quoique cette raison soit celle
d'une ancienne société dissoute et remplacée par celle qui s'est
obligée, si la nouvelle société a adopté la même raison sociale en
y ajoutant simplement. le nom du troisième gérant, et si la eon-
stitution d'hypothèque porte sur des immeubles dont la société
grevée d'hypothèque a pu seule disposer. Dijon, Civ. r., 13 juil-
let 1841, Chagot (DALLOZ, XLI, 1, 295).

— Une inscription hypothécaire prise à charge d'un individu
dont les nom et prénoms sont erronément énoncés, et de ma-
nière à ce que le conservateur ait pu être abusé sur la désigna-
lion du débiteur grevé, est frappée de nullité. La Haye, 5 no-
vembre 1828 (Jur. du xIxe siècle, 1831, 5, 87).

— L'erreur dans le prénom ou l'omission du prénom du débi-
teur dans une inscription hypothécaire, ne vicie pas cette in-
scription aux termes de l'art. 2148, no 2, du code civil; néan-
moins la désignation n'est pas suffisante, lorsque l'inscription
porte les prénoms d'un parent du débiteur, et que le conservateur
des hypothèques, n'ayant pu reeonnaitre l'individu grevé, a omis
ce renouvellement d'inscription dans le certificat par lui délivré.
Liége, t er juin 1851 (Arr. not., XII, 1, 57).

— La circonstance que dans une inscription hypothécaire tous
les prénoms des débiteurs n'auraient pas été exprimés, est indif-
férente si, par d'autres indications individuelles et spéciales, il
a été impossible de se méprendre sur les individus grevés. Gand,
20 novembre 1840 (Jur. dc B., 1841, 2, 108).

Op. conf. à TROPLOnG par DURAnTON, no 108.
(2) Voy. cass., 2 mars 1812 (DALLOz, Hyp., p. 261, note).

Dans l'espèce, l'inscription prise sur les héritiers Duplessis-
Richelieu fut déclarée valable, quoique les prénoms du défunt
ne fussent pas indiqués.

Add. Jurisprudence. — L'inscription requise contre les en-
fants et représentants du débiteur décédé, sans aucune autre
désignation individuelle propre à les faire reconnaître, est
nulle. Liége, 9 mai 1811, Dethier (D. A., IX, 296; D. P., II,
¿66.)

DURA111TON, no 109, cite dans le sens de l'arrêt du 2 mars
1812: cass., 17 novembre 1812 (SIREY, XIII, 1, 364) ; et 25 no-
vembre 1815 (SIREY, XIV, 1, 44).

(3) Add. DURANTOa1, no 109, après avoir cité l'arrêt de
cassation du 2 mars 1812, ajoute : « Quoi qu'il en soit, lorsque
l'inscription est prise sur les biens d'une personne décédée, sous
la simple désignation du défunt, ainsi que l'art. 2149 autorise à

le faire, il faut se conformer au no 2 de l'art. 2148, en ce qui
touche les mentions ou désignations relatives au défunt, comme
si l'inscription était prise sur lui de son vivant : sinon elle serait
nulle, à moins que les tribunaux, par application de la juris-
prudence, ne crussent devoir décider en fait que les désignations
faites dans l'inscription sont équipollentes à celles exprimées
dans le n° 2 de l'art. 2148. »

Op. conf. de ItOLLAI%D DE VILLARGUES, Inscript. Icyp.,
no 184; de BATTUR, no 436; de DELYInCOURT, t. VIII in-8°,
p. 144; de CARRIER, n0256.

TARRIBLE s'énonce ainsi sur le principe de l'article, t. 1,
p. 3i9, no 158 : « Ici la prévoyance du législateur paraîtra peut-
être tomber en défaut aux yeux de ceux qui cherchent des théo-
ries parfaites. Le débiteur, que nous appellerons Jean Dumont,
aura laissé pour son héritier un neveu nommé Simon Vallée, qui
présentera, comme libres, et comme lui appartenant de longue
main, des immeubles dépendant de la succession, et frappés
d'inscriptions faites sur Jean Dumont, son auteur ; les personnes
auxquelles ces immeubles seront offerts demanderont en vain au
conservateur si Simon Vallée, propriétaire des mêmes immen-
hles, est grevé d'inscription; le conservateur ne trouvera pas
sin• ses registres le nom de Simon Vallée, lors même que l'in-
scription prise sur Jean Dumont l'aurait été postérieurement à
son décès; et il répondra qu'il n'existe pas d'inscription, quoi-
que les immeubles, d'après la supposition faite, se trouvent gre-
vés d'une hypothèque régulièrement inscrite.

« Cet inconvénient, si c'en est un, est inévitable; mais la loi
ne peut se charger seule chu soin de consolider une créance nou-
velle, et de la prémunir contre tous les risques qui peuvent l'en-
vironner. Ceux auxquels un emprunteur offre un immeuble
engagé ne pourront pas se contenter de voir si le nom de cet
emprunteur est inscrit clans les registres des hypothèques; ils
devront, de plus, examiner par eux-m@mes si la propriété de
l'immeuble offert réside effectivement sur la tête de l'emprun-
teur; ils devront, de plus, s'éclaircir sur l'origine de cette pro-
priété, sur le mode des transmissions successives, sur les forma-
lités qui auront été remplies ou négligées dans chacune de ces
transmissions. Ce n'est qu'à l'aide de tous ces éclaircissements,
que leur vigilance seule leur procure, qu'ils pourront se pro-
mettre de faire un traité solide et découvrir s'il existe, ou non,
sur les immeubles offerts, des hypothèques valides et inscrites
sur d'autres têtes que celle de l'emprunteur.

O. LECLERCQ, t. VII, p. 293, donne ce conseil salutaire
« II suit encore de là, que celui qui veut contracter avec quel-
qu'un, et s'assurer des dettes hypothécaires qui pèsent sur lui,
doit non-seulement exiger le certificat du conservateur qui le
concerne, mais encore celui des inscriptions qui sont prises à
charge de la personne dont son débiteur est héritier, sans quoi
il courrait les risques de voir absorber sa créance par des dettes
qu'il ne connaîtrait pas, et pour lesquelles il n'aurait aucun
recours contre le conservateur des hypothèques. »

GRENIER fait l'observation suivante, t. I, p. 187, no 130
II faut observer que l'inscription peut être prise contre les

héritiers du débiteur, quoique la signification (les titres ne leur
ait point encore été faite, parce que cette signification n'a trait
qu'aux poursuites judiciaires.

Op. conf. de ROLJ. Ar1D DE VILLARGUES, Inscript., hyp.,
no 187.
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vani connaìt toujours toutes les désignations qui sont
relatives à sa personne; il peut, au contraire, ignorer
celles qui servent à identifier son débiteur (1); il était
donc juste que la loi vint à son secours et mit à sa dis-
position la ressource des équipollents (2).

6S1 3 0 . Lorsque l'immeuble a changé de main ,

ce n'est pas sur le propriétaire actuel que l'inscription
doit être prise, mais sur le débiteur direct (3). Cepen-
dant ce point a fait des difficultés (4). Mais on s'étonne
de ces divergences, qui , au reste , &nt donné lieu à
plusieurs arrêts conformes à l'opinion que je viens
d'émettre (5).

(1) GREYIER, t. I, p. 152.
(2) Cass., 17 décembre 1812 (DALLOZ, Hyp., p. 254, 25);

idem, 17 mars 1813 (DALLOz, p. 261) ; idem, 3 jui,i 1811 (DAL-
LOZ, p. 261).

Add. Jurisprudence. — ¡unge cass., 17 mars 1813; Liége,
29 janvier í81l; Bruxelles, 20 février 1811. Ces arrêts ont jugé
ce qui suit :

Jugé que l'inscription n'est pas nulle pour défaut de men-
tion de domicile du débiteur, lorsque ce débiteur se trouve
désigné de manière à ce qu'il puisse être facilement reconnu.
Civ. r., 8 juin 1811, Petizean (D. A., IX, 261 ; D. P., 11, 458).
Req., 17 décembre 1812, Caraman (D. A., IX, 254, n.). Civ.,
17 mars 1813, Balaincourt (D. A., IX, 260; D. P., 11, 457).
Liége, 29 janvier 1811, Desteche (D. A., IX, 260). Bruxelles,
20février 1811, Hedeborgt (D. A., IX, 191, n.; D. P., XXII,
2, 120,.

— Il y a dans ces expressions, inseription prise sur un tel,
de celle commune de..., désignation en termes équipollents
et sullisante du domicile du débiteur, alors surtout que l'in-
scription a été prise dans un pays où la langue française avait
été récemment substituée à l'idiome étranger, et que, d'après cet
idiome, une pareille énonciation était reconnue équipollente à
l'indication du domicile. Turin, 11 mars 1807, Alpini (D. A.,
IX, 291; D. P., I1, 465).

— Jugé toutefois qu'est nulle l'inscription qui contient une
erreur dans l'indication du domicile réel du débiteur. Req.,
l r avril 1824, Charavy (D. A., IX, 267 ; D. P., ll, 460).

— L'inscription n'est pas nulle si le bordereau contient une
erreur dans l'énoncé du domicile du débiteur, en l'indiquant
ailleurs. L'inscription en vertu d'un jugement peut comprendre,
outre les sommes adjugées, des créances non encore échues,
pour sûreté desquelles il est seulement ordonné de donner cau-
tion. Bruxelles, 3 mai 1815 (Jur. de B., 1815, 2, 107).

— Une inscription hypothécaire n'est pas nulle lorsque le bor-
dereau ne contient pas le domicile ni la profession du débiteur,
si ce dernier y est désigné de manière à pouvoir reconnaître
l'individu grevé. Tribunal dc Liége, 25 mai 1810 (Arr. not., il,
2, 98).

— L'art. 2148, no 2, du code civil, en prescrivant la mention
du domicile du débiteur, a nécessairement entendu désigner le
domicile actuel au moment de l'inscription, et nullement un
domicile antérieur. Ainsi l'indication erronée de ce domicile
invaliderait l'inscription, si d'ailleurs elle n'offrait aucune autre
indication de nature à pouvoir remplacer la mention du domi-
cile imposée par la loi. Gand, 20 novembre 1840 (Jur. de B.,
1841, 2, 108).

Les observations de TROPLOr G sont répétées par DELA-
MONTRE, p. 151.

TARRIBLE, p. 548, no 158, parait plus exigeant lorsqu'il dit:
« Ce n'est que lorsque la profession du débiteur n'est pas connue
que l'inscrivant peut substituer, à la place de la profession, une
désignation individuelle et spéciale; mais rien ne peut suppléer à
la désignation des nom, prénoms et domicile du débiteur. Tel est
le sens de la loi, et de toutes les formalités qu'elle a établies,
c'est une de celles dont l'observation doit être exigée le plus
rigoureusement.. »

BATTUR, no 454, s'exprime dans le sens de TARRIBLE.
PERSIL, Rég. hyp., art. 2148, n°2, se borne à dire : cc Ainsi ,

l'inscription doit présenter le véritable nom du débiteur : toute
erreur à cet égard entraînerait sa nullité, à moins qu'on ne
trouvât dans les autres parties de l'inscription des correctifs
tels que personne n'eût pu se méprendre sur la personne de ce
débiteur. »

Il ajoute, no 3 : « Tout doit se réduire à ce peu de mots : ou
l'ensemble de l'inscription fait suffisamment connaitre le débi-

tear, et alors le juge doit la déclarer valable, ou, au contraire,
elle a pu laisser les tiers dans l'incertitude : dans ce cas, la nul-
lité doit nécessairement en être prononcée. Voilà à quoi se réduit
toute la théorie sur l'indication de la profession du débiteur.

« A l'égard du domicile du débiteur, l'indication n'en est exi-
gée que comme moyen de mieux faire connaître la personne
obligée ; cette énonciation est sur la même ligne que celle rela-
tive à la profession, et ne peut pas plus qu'elle entraîner la nul-
lité de l'inscription, si d'ailleurs son ensemble fait parfaitement
connaitre la personne du débiteur.

(3) GRENIER, t. I, n° 87; DALLOz, Hgp., p. 251.
(4) Répert., vo Hyp., sect. II, § 2, art. 14.
(ii) Liége , 3 août 1809 ; Bruxelles , 27 janvier 1812 ; cass.,

27 mai 1816 (DALLOZ, Hyp., p. 255).
Add. Jurisprudence. — L'inscription requise sous la désigna-

tion du débiteur originaire décédé, est valable, quoique les biens
hypothéqués aient passé dans les mains d'un acquéreur à titre
particulier. Liége, 11 août 1814, de Leonardy e. Lys (Arr. not.,
VI, 1, 72); 27 juillet 1816, Lys e. de Leonardy (Arr. not., VI, 1,
183); 31 juillet 1810 (Arr. not., II, 1, 386).

— L'inscription prise sous la désignation du débiteur originaire
décédé est valable , quoique les biens hypothéqués aient passé
dans les mains d'un tiers acquéreur, et que le créancier ait eu
connaissance de la mutation de propriété. Liége; 3 août 1809
(Arr. not., ll, 1, 593).

DELVIIVGOUnT cite dans le sens de l 'opinion de TROPLOIG
Caen , 6 mai 1812 ( SIREY , XII, 2 , 431) ; Metz, 5 aoùt 1819
(SIREY, XXI, 2, 7) ; cass., 27 mai 1816 (SIRET, XVI, 1, 265).
GREN1ER, u° 87, adopte cette jurisprudence.

Op. conf. de DELAMONTRE, p. 152; de DELvINcouRT,
t. VIII in-8°, p. 123; de DALLOZ, ch. II, sect. V, art. 3, no 6
de GRENIER, no 87 ; de BATTUR, 110 435.

DURANTON cite l'arrêt du 27 mai 1816, et il ajoute : « Il est
impossible de juger plus nettement la question.

cc Le principal raisonnement que l'on faisait valoir pour pré-
tendre que l'inscription devait être renouvelée sur le nouveau
propriétaire, et non sur le débiteur, c'est que, disait-on, prise
sur ce dernier, ceux qui se proposent de traiter avec l'acquéreur
n'en auront pas connaissance, du moins le plus souvent, puisque
le conservateur, généralement, ne la comprendra pas dans les
certificats qu'il délivrera relativement à cet acquéreur; et cela
sera surtout particulièrement vrai quand il s'agira du renouvel-
lement d'une inscription qui remontera à plus de dix ans, et
aussi dans le cas de plusieurs mutations successives. Le conser-
vateur, en effet, pour délivrer les certificats, consulte d'abord le
livre, en forme de table alphabétique, qui contient les noms des
personnes grevées d'inscriptions sur des biens situés dans l'éten-
due de son bureau, et ensuite les registres eux-mêmes, et il n'y
voit pas, du moins ordinairement, que tel immeuble est affecté
de l'hypothèque, car dans les cas d'hypothèques légales ou judi-
ciaires, les biens ne sont même pas désignés, et dans ceux d'hy-
pothèques conventionnelles, l'immeuble, bien souvent, n'a pas
de dénomination particulière. Or le rendra-t-ou responsable ,
envers les créanciers de l'acquéreur, de l'omission, dans les cer-
tificats qu'il aura délivrés, de l'inscription qui a été prise ou re-
nouvelée à la charge du précédent propriétaire? et s'il n'en est
pas responsable, que devient alors le principe de la publicité des
hypothèques?

« Mais on répond, 10 que , quand bien même l'inconvénient
qu'on vient de signaler serait aussi réel et aussi grave qu'on
veut bien le dire, ce n'était pas une raison, pour la cour de
Nimes, de prononcer une nullité qui n'a point été établie par la
loi, quand, au contraire, l'inscription était prise conformément
au texte de la loi elle-même; 2° si le nouveau propriétaire a
fait transcrire son contrat, et c'est le cas le plus ordinaire, le
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6S1 4° (1).
681 5o (2).
682. La troisième formalité que le conservateur

doit trouver dans le bordereau, afin d'ers investir l'in-
scription, c'est la désignation de la date et de la nature
du titre.

La nature du titre a pour objet de faire connaître
si le créancier inscrit jouit d'un privilège ou d'une

hypothèque, et quelle est la nature de cette hypothè-
que. Ainsi, lorsque l'inscription fera connaître qu'elle
est prise en vertu d'un acte de vente ou de partage ,
on verra de suite qu'il s'agit d'un privilège (3) ; si
l'inscription est prise en vertu d'un jugement, on
saura que l'hypothèque est judiciaire et par consé-
quent générale.

La date complète ces indications (4).

conservateur, qui a par cela même connaissance de la mutation
de propriété, peut facilement connaître les inscriptions qui grè-
vent l'immeuble du chef du précédent propriétaire, et il doit
comprendre dans les certificats qu'il délivre, soit aux créanciers
du nouveau propriétaire, soit aux créanciers de l'ancien, celles
de ces inscriptions qui n'auraient pas plus de dix ans de date : il
remonte ainsi, sans beaucoup de difficulté, du nouveau proprié-
taire à l'ancien, et il voit de suite les inscriptions qui ont été
prises à la charge de ce dernier sur l'immeuble vendu : ce qui
affaiblit grandement, comme on le voit, l'inconvénient signalé.
Mais s'il n'y a pas eu transcription, il faut convenir que le con-
aervateur ne peut être responsable de l'omission, dans les certi-
h eats qui lui sont demandés relativement au nouveau proprié-
taire, des inscriptions qui ont été prises à la charge du précédent,
et que les tiers pourront, de la sorte, éprouver un préjudice
c'est une imperfection dans la loi; 3 0 dans le système adopté par
la cour de Nimes, il y aurait un inconvénient au moins aussi
grave. En effet, tant que le nouveau propriétaire n'a pas fait
transcrire son contrat, les créanciers du vendeur qui ont à
prendre ou à renouveler une inscription, n'ont aucun moyen
légal de connaître ce nouveau propriétaire, pour pouvoir pren-
dre l'inscription à sa charge : d'où it suit qu'ils n'auraient que
le très-court délai de quinzaine depuis la transcription , pour
pouvoir le faire utilement; or ils peuvent ignorer non-seule-
ment l'existence de la transcription, mais même celle de la
vente ; et en supposant qu'ils aient connaissance de l'une ou de
l'autre, l'éloignement des biens, une absence, et mille autres
événements pourraient faire obstacle à ce que l'inscription fût
prise dans la quinzaine de la transcription. Ils seraient obligés
d'être continuellement sur leurs sardes, d'aller tous les jours au
bureau de la conservation des hypothèques. Ce système doit
donc être rejeté. n

BALLEROY DE 1ùNVILLE , t. Il, p. 517, se range à l 'opi-
nion contraire consacrée par la cour de cassation le 15 ther-
midor an xii. MALLEVILLE , stir l'art. 2148, était du même
avis.

PERsIL, Rég. hyp., art. 2448 2^, no 5, cite aussi l'arrêt de
l'an xii, il ajoute : «Mais bientôt cette cour, par un second arrêt
du 50 floréal an xiii, modifia sa décision, en jugeant que le
créancier avait pu valablement faire inserire sur le débiteur ori-
ginaire, lorsqu'il ne connaissait pas la mutation qui s'était opérée.

« Enfin, l'on a examiné avec plus de soin cette question depuis
la publication de l'art. 834 du code de procédure, et l'on a vu
que, dans tous les cas, c'était contre le débiteur originaire que
l'inscription devait être dirigée. »

PAJ dit, p. 22t : « Si l'acquéreur était chargé de payer
une rente par son contrat, le créancier pourrait inscrire sur lui,
mais pour cela il faudrait qu'il acceptàt la délégation. Il ne
pourrait en même temps inscrire sur le débiteur originaire,
parce que l'acceptation de la délégation opérerait une novation. »

(1) Add. L'inscription pour les hypothèques spéciales ne
petit pas être valablement prise avant que le débiteur ait acquis
un droit de propriété, au moins conditionnel, sur l'immeuble. -
Ainsi l 'enseigue DunANTON, n° 1 i 1 : « Et pour que l'inscription
soit valable, non-seulement il faut qu'elle soit prise à la charge
du débiteur de la dette hypothécaire, encore que le bien ait
changé de main, suivant ce qui vient d'être démontré, niais il
faut aussi, quand il s'agit d'hypothèque spéciale, qu'elle soit
prise, non pas avant que le débiteur soit devenu propriétaire de
l'immeuble, mais bien seulement lorsqu'il le sera devenu, ou du
moins lorsqu'il aura acquis sur l'immeuble un droit conditionnel
(art. 3125); autrement l'inscription serait sans effet. » Cass.,
!2 jtufl 1807 (SIREY, Vii, I, 34).

(2) Add. Si l'hypothèque est constituée par un tiers pour la
dette d'autrui, c'est ce tiers et non le débiteur que l'inscription
doit désigner. — MAZERAT émet cette proposition, no 1019,
même opinion par le professeur VAN HooGHTEN, cité par
LRnST, p. 224.

(3) Add. DALLOZ dit, Hyp., ch. Il, sect. V, art. 3 : « La loi
n'exige que l'indication de la nature et de la date du titre; il en
résulte que le créancier privilégié n'a pas besoin d'énoncer dans
son inscription qu'elle a pour but de conserver un privilége.
(Voy. les arrêts des 7 mars et 9 décembre 1811.) a Le privilége,
« dit Delvincourt, t.. ill, n° 3 de la p. 167, ne peut résulter que
n de la nature de la créance , et dès que cette nature doit être
« énoncée dans le bordereau, il en résulte que la qualité de la
« créance a dù être connue. »

DELAMOnTRE, p. (55, est plus sévère que TROPLOM .
« Par arrêt du 9 novembre 1811, la cour de Paris a jugé que
la loi n'exigeait pas, pour la conservation du peivilége, qu'il
fut nommément énoncé, et que l'inscription une fois prise cou-
servait le privilége du créancier tel qu'il résulte du titre. Ainsi
décidé sous la loi de brumaire (conforme en ce point au code
civili, dans une espèce où il avait été pris inscription en vertu
d'un partage, sans qu'il ait été dit que cette inscription était pour
privilége.

u Nous ne pouvons approuver cet arrêt et nous ne le trouvons
pas conforme à la loi. Nous disons qu'en matière d'inscription,
ce n'est pas tant le titre qui est inscrit que l'hypothèque ou le
privilége même; que l'on ne peut venir dire que les tiers inté-
ressés peuvent se référer aux titres qui, pour lors, leur feront
connaître la nature du privilége ou de l'hypothèque ; que de
l'inscription même on doit apercevoir cette nature, et avoir tous
les éléments pour parvenir à connaître les causes légitimes de
préférence qui peuvent exister à l'égard de la créance pour la-
quelle on a requis l'inscription de privilége ou d'hypothèque. En
effet, que deviendrait la publicité des hypothèques, si, pour
apercevoir ces causes, on se trouvait obligé de recourir à des
actes passés quelquefois à plus de cent lieues du bureau des
hypothèques où ils sont inscrits. Nous pensons donc que l'arrêt
du 9 novembre 1811 n'a pas rempli le voeu de la loi.

« Par suite des mêmes motifs, nous pensons qu'on doit admet-
tre la même jurisprudence à l'égard des hypothèques légales,
qui, aux termes dc la loi, jouissent d'un droit de préférence. »

DGRAIITON dit, au contraire, no 114 : « La circonstance
que la créance est avec privilége n'impose point au créancier
l'obligation d'énoncer le privilège dans l'inscription. En énon-
çant la nature de la créance, il énonce par cela même le privi-
lége, puisqu'il est une qualité de la créance elle-même, qualité
que chacun connaît ou est censé connaître, par l'énonciation de
la créance dans l'inscription. Jugé en ce sens à la cour royale de
Paris, le 9 novembre 1811, à la vérité, dans une espèce née sous
la loi du 11 brumaire an vii; mais le code n'a apporté aucun
changement à cet égard; il n'exige pas plus que la loi de bru-
maire la mention dont il s'agit. »

(4) Ad ¡I. La date, c'est afin de connaitre si l'inscription n'est
pas antérieure à l'existence de l'obligation, et si, par conséquent,
l'hypothèque n'est pas prépostère. (DELVI^COURT, t. VIII in-8°,
p. 123.)

DURA111TON dit, na 112 : « La date du titre, » afin de connaître
si l'hypothèque a été consentie dans un temps de capacité ; si
elle ne t'a pas été dans le délai pendant lequel, en cas de failli te
du débiteur, elle n'aurait pu l'être, et enfin si elle n'est pas anté-
rieure à l'existence de la créance elle-même, ce qui la rendrait
généralement nulle. »
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Néanmoins on ne peut pas dire que l'omission de la
date et de la nature du titre fasse nullité dans l'inscrip-
tion ; car si ces énonciations sont utiles, elles ne sont
jamais nécessaires, et l'on ne voit pas en quoi le sub-
séquent créancier pourrait se plaindre de ne pas les
avoir trouvées.

Que lui importe, en effet, que ce soit par l'effet d'un
privilége ou par l'effet d'une hypothèque convention-
nelle ou judiciaire, que les biens du débiteur se trou

-vent grevés? Il n'y a pas moins sur ces mêmes biens
une charge dont la connaissance lui est donnée ; s'il
prête son argent, après s'être contenté de cette notion,
de quoi a-t-il à se plaindre? Que lui importe, de plus,
que l'acte qui contient stipulation de l'hypothèque
soit de telle date ou de telle autre? car ce n'est pas la
date du titre qui influe sur le rang hypothécaire, mais
bien l'inscription. Que lui importe enfin la date du
titre d'où résulte le privilége? Le privilége ne prend
rang ni de l'inscription ni de la date du titre (1). II
prime leshypothèques antérieures même à sa naissance.

Dira -t-il que les indications de l'inscription l'au-
raient mis à même de vérifier la légitimité du titre
inscrit? Mais , comme je l'ai dit ci -dessus (no 668), la
loi (lu 25 ventôse an xt apporte des obstacles à cette
vérification. C'est d'ailleurs spéculer sur la chance
d'un procès. Enfin le titre se montrera tôt ou tard ,
et on pourra en discuter la validité en temps toujours
utile (2).

Ce motif répond d'une manière suffisante aux rai-
sons proposées par Dalloz (3) pour combattre l'opinion
que nous adoptons. Cet auteur veut que la date soit

toujours dans l'inscription , pour faire connaltre aux
créanciers si celui qui les précède n'est pas porteur
d'une hypothèque générale qui serait postérieure à la
loi de l'an vit , ou bien si ce même créancier n'aurait
pas obtenu son hypothèque du débiteur encore mi-
neur. hais d'après l'article 754 du code de procédure
civile, les titres doivent être produits par celui qui veut
avoir place à l'ordre. II sera donc temps d'apprécier
le mérite de l'hypothèque prise en elle-même. D'ail

-leurs, il ne faut pas se faire illusion. La date seule de
l'acte serait un mauvais régulateur pour le créancier
qui cherche à étudier la position du débiteur, avant
de lui prêter ses fonds. La date ne fait pas savoir si le
mineur a été ou non autorisé , co i1ormèment à la loi.
Elle ne dit pas si l'hypothèque, consentie sur les biens
à venir, était ou noti dans le cas prévu par l'art. 2150
du code civil (4).

Au surplus, voici quel est l'état de la jurisprudence
sur cette formalité de l'inscription.

La cour de cassation considère l'énonciation de la
date comme substantielle. C'est ce qui résulte d'un
arrêt du 22 avril 1807, rendu sur les conclusions
contraires de Daniels (:í), d'un arrêt du 11 mars 1816,
portant que la date est substantielle, parce qu'il im-
porte au public de vérifier si l'hypothèque a uric cause
légitime (6), d'un arrêt du 5 février 1819 (7), et d'un
arrêt du 12 décembre 1821 (8).

Un arrêt de la cour de Paris du 22 frimaire an xttt
s'est prononcé dans un sens opposé (9).

Ce qui prouve cependant que la cour de cassation
n'est dirigée par aucun principe fixe et rationnel, c'est

(1) Suprd, no 266.
(2) Add. C'est aussi la remarque de BALLEROY DE Ris-

VILLE, t. 1I, p. 322, où il s'exprime ainsi : « Dira-t-on, afin de
poursuivre l'argumentation jusqu'à l'extrémité, que les créati-
ciers sont allés le lendemain de l'inscription chez le notaire qui
avait reçu le titre ou dans le greffe du tribunal dont il est érnané,
précisément pour vérifier la date, et qu'ayant reconnu l'erreur
ils ont pu en profiter? L'expérience, la vérité, la bonne foi, s'op-
posent à une semblable objection ; et même il faut dire, en ad-
mettant que la vérification ait eu lieu , qu'elle a contribué à
faire reconnaitec l'erreur, et dès lors qu'elle aurait dù éloigner
l'idée d'en profiter.

Jurisprudence. — Les déminements ou saisines, pris d'auto-
rité des échevins de Liége, n'ont pas conféré hypothèque sur les
biens situés hors du ressort de la cour des échevins, alors même
que ces déminements ou saisines ont été déclarés exécutoires par
les tribunaux français. Liégc, 18 fév. 1806 (Arr. not., 1, 1, 553).

— On peut valablement baser une inscription hypothécaire
sur un titre ayant plus de vingt-huit ans ou même plus de trente
ans, lorsque d'ailleurs la rente ou l'obligation a été servie, existe
et n'est point prescrite. Brux., 29 mai 1833 (Jar. de Belg., 1833,
2, 342).

(3) Ifyp., p. 269.
(4) Add. L'opinion de TROPLONG avait été ainsi exprimée

par BALLEROY DE RINVILLE , t. lI , p. 321 « II est évident
que l'omission de la date du titre ne préjudicie aux droits de per-
sonne, ni du débiteur, ni des créanciers; la question, en thèse
générale, est commune à tous. Les inscriptions ne sont pas pri-
ses, de la part des créanciers, dans la contemplation de leurs nul-
lités, mais dans celle d'acquérir le rang le plus ancien par la date
des inscriptions différentes. Le créancier qui a omis la date de son
titre hypothécaire ne peut pas se nuire à lui-même parce qu'il n'a
pas nui aux autres. La nullité de l'inscription sur ce motif serait
une sévérité qui n'est pas dans la loi, parce que la loi n'appose
pas la peine de nullité, et que l'omission de la date du titre de
l'hypothèque ne comporte pas dans le fait une formalité substan-
tielle de l'inscription.

(^) DALLOZ, Hyp., p. 270.
(6) Idem, ibid., p. 274.

(7) DALLOZ, Hyp., p. 276.
(8) Idem, ibid., p. 273.
(9) Idem, ibid., p. 271, note 1.
Add. Jurisprudence. — Sous la loi du 11 brumaire an vii, il

suffisait que l'inscription contint mention de la date du titre, il
n'était pas nécessaire qu'elle renfermât énonciation expresse de
la nature de ce titre. Brux., 30 mai 1812 (1). A., IX, 275;
D. P ., XI II, 2, 75).

— Au surplus, la nature du titre, lorsqu'il s'agissait d'un con-
trat constitutif de rente perpétuelle, était suffisamment détermi-
née par l'énonciation que le principal n'était pas exigible, et par
l'indication de l'époque de l'exigibilité des intérêts annuels.
Même arrêt.

— L'erreur du mois, dans l'indication du titre, n'est pas une
cause de nullité, parce que cette erreur ne peut nuire aux tiers.
Liége, 51 août 1814 (Arr. not., VI, 1, 20); Liége, 10 avril 1810
(Arr. not., VI, 1, 369).

— L'inscription conçue en ces termes: « Bordereau de créances
hypothécaires résultant de payes plus que décennales, qui ont
pris naissance l'an..., n est valable; rien n'empêche d'entendre ces
expressions comme destinées à signifier que les créances hypo-
thécaires ont pris naissance à cette époque, s'il est réellement
prouvé qu'à cette époque, dix payes étaient accomplies. Liége,
13 août 1812 (Arr. not., IV, 1).

— L'inscription fondée sur des payes décennales, ne doit pas
faire connaître le jour ou le mois, mais seulement l'année de
l'accomplissement des dix payes. Liége, 4 mars 1813 (Arr. not.,
V, 1, 397).

— L'erreur dans l'indication de la date du titre emporte la
nullité de l'inscription. Brux.,6 mars 1826 (Arr.not., IX, 2, 154).

— Les jugements rendus par les anciens tribunaux du Lim-
bourg ne conféraient aucun droit d'hypothèque. Liée, 12 décem-
bre 1814(Arr. not., VI, 1, 14).

— L'inscription hypothécaire prise sous l'empire du code
civil, en vertu d'un ancien titre conférant hypothèque générale,
n'est pas valable, s'il n'y est pas fait mention de la date de la
réalisation du titre, ainsi que de l'espèce et de la situation des
biens hypothéqués. Liége, 22 mai 1826 (Arr. not., X, 1, 176).

— La faculté que la loi du 2S floréal an in donne à l'État, de
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qu'elle a jugé, par arrêt du 17 août 1815, que l'erreur
dans la date du titre n'entraine pas nullité, s'il n'y a
pas de préjudice (1); c'est que par arrêt du 2 août
1820 elle a jugé qu'une inscription , quoique ne pori
tant pas la date du titre, était valable, parce qu'elle
se référait à un titre contenant la date du titre servant
de base à l'inscription (2).

Quant à l'énonciation de la nature du titre, la cour
de cassation lie la considère pas comme substantielle.
C'est ce qu'elle déclare positivement dans un arrêt du
11 mars 1816 (3), que Merlin critique (4) sans fonde-
ment, à notre avis, mais qui est évidemment en con-
tradiction avec le principe qui a déterminé l'arrêt
de 1807 et ceux que j'ai rapportés tout à l'heure (5).

suppléer par la déclaration des débiteurs aux titres originaux des
créances provenant d'établissements ecclésiastiques supprimés,
s'étend à tous les éléments et à tous les accessoires de ces créan-
ces, nommément à l'hypothèque.

Une inscription peut, en conséquence, être prise sur un immeu-
ble que ses propriétaires successifs ont déclaré grevé d'hypothè-
que pour sûreté d'une rente dévolue à l'État au titre ci-dessus et
dont l'acte constitutif ne se retrouve plus.

Cette inscription ne peut être déclarée nulle parce qu'elle ne
contient pas la date (tu titre. Brux., 17 mai 1836 (Jur. de Belg.,
1837, 2, 113).

— Il est suffisamment satisfait au prescrit de la loi qui veut
que l'inscription hypothécaire contienne la mention de la date
et de la nature du titre, par l'indication dans l'inscription de la
sentence et de sa date. Brux., 28 juillet 1828 (fur. de Belg., 1828,
2, 100).

— L'erreur dans l'indication de la date du titre peut être recti-
fiée par des énonciations équivalentes , telles que la date de l'en-
registrement. Liége, 17 août 1810 (Arr. not.. II, 1, 457).

— Le défaut de mention de la date du titre en vertu duquel
une inscription hypothécaire est prise emporte la nullité de cette
inscription.

Il en est de mème de l'erreur dans l'énonciation de cette date,
et ainsi l'inscription qui, au lieu de mentionner la date du titre,
mentionne par erreur la date de son enregistrement, est nulle de
ce chef. Brux., 12 juin 1828 (Jur. de Belg., 1828, 2, 217).

— Il en est de même de l'erreurdans l'énonciationdecette date,
surtout lorsque l'inscription ne contient rien qui pourrait faire
connaitre la date véritable. Brux., cuss., 22 juin 1830 (Jar. dc
Belg., 1830, 2, 43, et voy.1828, 2, 217).

(1) DALLOZ, page 273. De méme, Metz, 11 juillet 1811, et.
Liége, 17 août 1810 (DALLOZ, loc. cit.).

Add. Jurisprudence. — L'inscription est également nulle,
lorsqu'elle donne une fausse date au titre qui eu est la base.
Arrêt de rejet du 7 septembre 1807 (SIREY, VIII, 1, 92).

— Nais l'erreur commise dans l'indication de la date du titre
n'emporte pas la nullité de l'inscription hypothécaire, si cette er-
reur n'est pas de nature à jeter des doutes sur l'identité de la
créance. Metz, 12 juillet 1811 (SIREY, XII, 2, 62).

— L'omission partielle de la date n'entraìne pas non plus la
nullité de l'inscription, si cette omission n'a pu produire ni erreur
ni dommage. 7 novembre 1815 (SIREY, XVI, 1, 151).

— N'est pas nulle l'inscription qui énonce la véritable date du
titre, concurremment et par forme alternative avec une fausse
date. Rejet, 17 novembre 1812 (SIREY, XIII, 1, 364).

— Mais l'inscription qui ne contient ni la date ni la nature du
titre est nulle. Cour de Liége, arrêt du 13 février 1817 (Déc. not.,
VI, 325).

— Il y a nullité de l'inscription, si au lieu de la date du titre on
a mis celle de l'enregistrement. Brux.,12 juin 1828 (Jut. de Belg.,
1828, 2, 217) ; Brux. , cass. , 22 juin 1850 (Jur. de Belg., 1830,
2, 43).

CARRIER, no 231, dit : Une fausse date ne remplirait pas
le but de la loi, c'est la même chose que le bordereau ne con-
tienne pas la date du titre, ou qu'il en contienne une fausse, parce
que dans l'un comme dans l'autre cas il est impossible de pou-
voir vérifier si l'hypothèque a une cause légitime ou non, et de
reconnaitre les vices radicaux qui peuvent affecter l'acte obliga-
toire, et même celui constitutif de l'hypothèque, s'il est différent
du premier. »

(2) Voyez la critique que MERLIN fait de cet arrêt, t. XVII,
liyp., sect. II, § 2, art. 10, no 4; et il a sans doute raison, si l'on
adopte la règle posée par la cour de cassation dans les arrêts
cités en premier lieu.

(3) DALLOZ, Hyp., p. 274.
(4) T. XVI, p. 431.
(ii) La cour de Bordeaux, par arrêt du 14 juillet 1836 (SIREY,

XXXVII, 2, 22; DALLOZ, XXXVII, 2, 175), a jugé que la forma-
lité relative à la date et à la nature du titre n'est pas une forma-
lité substantielle. Et les motifs par lesquels elle justifie cette doc-
trine nous paraissent s'appliquer parfaitement à la question
d'élection de domicile que nous avons traitée saprà.

Add. Jurisprudence. — La nature du titre se trouve suffi-
samment énoncée dans une inscription qui est prise pour une
créance reconnue par acte devant notaire, produisant intéréts, et
exigible à un terme fixe que l'on désigne. Douai, 7 janvier 1819,
Thiebaut (D. A., IX, 268; D. P., Il, 460).

— 11 y a aussi énonciation suffisante de la nature du titre dans
l'inscription prise en vertu d'un acte notarié portant titre nouvel
et dont on indique la date. Brux., 29 janvier 1819 (D. A., IX,
275; D. P., II, 462).

— Le titre dont la loi exige l'énonciation dans une inscription
est l'acte originaire constitutif de l'hypothèque, et non le titre
subséquent par lequel un cessionnaire aurait acquis cette hypo-
thèquc. Ainsi ne peut être annulée l'inscription prise par le ces-
sionnaire d'une créance, alors qu'elle n'énonce pas la date de
l'acte de cession, pourvu qu'elle fasse mention de celle du titre
primitif et de sa qualité de cessionnaire. Req., 4 avril 1810,
Fasciaux (D. A., IX, 454; D. P., X, 1, 159); Civ. e., 7 octobre
1812 (D. A., IX, 271, 263 et 270, no 7 ; D. P., XIII, 1, (24).

— Cependant a été jugée valable, à l'effet de conserver un pri-
vilége, l'inscription prise en vertu d'un acte de subrogation, bien
qu'elle n'énonce pas le titre originaire d'où procède le privilége,
si elle se réfère à une inscription où ce titre est énoncé, et si elle
indique cette dernière par le numéro et le folio du registre où
elle est contenue. Paris, 15 janvier 1818, Thomas (D. A., IX,
282; D. P., II, 463).

— L'inscriplion prise sur les biens d'une caution, non point
en vertu de l'acte par lequel la caution s'est obligée et a consenti
hypothèque sur ses biens, mais en vertu de l'acte antérieur par
lequel le débiteur principal s'était engagé à fournir le caution-
nement, et qui est seul désigné dans l'inscription, a pu être dé-
clarée nulle, pour défaut de mention du véritable titre constitu-
tif de l'hypothèque, encore que les minutes de ces deux actes
fussent écrites à la suite l'une de l'autre, alors d'ailleurs que les
juges ont reconnu, en fait, que cette inscription ne contenait au-
cuiie énonciation à l'aide (le laquelle les tiers fussent mis à portée
de découvrir l'erreuretl'omission qui étaient de nature à leur être
préjudiciables. Civ. r., 12 décembre 1821, le trésor (1). A., IX,
272; D. P., XXII, 1, 216).

— L'obligation hypothécaire consentie par un mari, taut en son
nom que comme se portant fort pour sa femme, ne devient com-
mune à celle-ci que par sa ratification. En conséquence, l'inscrip-
tion prise sur la femme n'est valable qu'autant qu'elle fait men-
tion de l'acte de ratification, véritable et unique titre du créancier
contre cette dernière. Paris, 11 août 1808 (D. A., IX, 272 ;
D. P., II, 461 ; Ci RENIEP., t. I, no 46).

— Une inscription prise en renouvellement d'une précédente
ne peut pas être déclarée nulle, par cela seul qu'elle n'énonce
point la nature du titre, du moment que la première inscription,
à laquelle elle se réfère nécessairement, contient, à cet égard,
tous les renseignements désirables. — L'arrèt qui décide que la
seconde inscription a donné une connaissance suffisante du titre,
est d'ailleurs à l'abri de la cassation. Besançon, Req., 16 mars
1820, Grand-Jacquet (D. A., IX, 277; D. P., XX, 1, 282).

— L'inscription qui énonce le litre de la créance inscrite, sa
date et le nom du notaire qui l'a reçu, sans annoncer toutefois
que la créance soit privilégiée, n'en a pas moins pour effet de
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Toutes ces bigarrures, toutes ces hésitations démon-
trent combien il est important de se rallier à un sys-
tème bien assis et à des règles fixes sur l'interpréta-

Lion de l'art. 2148. Pour nous, nous croyons marcher
d'accord avec le texte de cet article, qui ne prononce
pas de peine de nullité (1).

conserver le privilége, alors qu'il est déclaré, en fait, que cette
inscription se référait, quant au privilege , à une première in-
scription régulière et non contestée, prise pour une créance de
même nature et dérivant du même titre, et alors d'ailleurs que les
créanciers postérieurs qui contestent la validité de la seconde
inscription, n'allèguent pas et ne peuvent pas alléguer que cette
inscription ait pu les induire en erreur, ou leur causer quelque
préjudice. Paris, Civ. e., 7 mai i823, Acoyer (D. A., IX, 280;
D. P., XXIII, i, 475).

— L'inscription sur les biens d'une caution est nulle, si, au
lieu d'étre requise en vertu de l'acte de cautionnement, elle ne
l'est qu'en vertu du titre originaire contenant, de la part de l'o-
bligé direct , promesse de fournir caution. Cass. , 12 décembre
í82l.
. DURA11iTOiv, no 115, applaudit à cette décision du 12 décem-
bre 1821.

-- La désignation du titre lie doit pas contenir la mention
qu'il est authentique. Liége, 29 janvier 1811 (Arr. not., 111,1, 98).

— Un titre nouvel notarié par lequel le débiteur se reconnait
redevable d'une rente et désigne spécialement les hypothèques,
est un titre susceptible d'inscription hypothécaire ; le créancier
inscrit en vertu d'un pareil titre doit avoir rang d'hypothèque à
dater de son inscription sans être tenu à reproduire le titre pri-
mordial. Liége, 21 juillet 1818 (Arr. no[., VII, 1, 36).

— Le titre par lequel un individu se reconnaît débiteur d'une
rente, suffit à la validité d'une inscription hypothècairc , alors
même que le titre primordial n'est pas représenté. Liége, 22 juin
1826 (Arr. not., X, 1, 192).

— Le but de l'art. 2148 du code civil est rempli, lorsque dans
une inscription hypothécaire le titre est indiqué de manière que
les tiers puissent aller vérifier la validité du privilége ou de l'hy-
pothèque, ainsi que la validité de la créance ; il n'est point néces-
saire que la nature de la convention résultant dc ce titre soit in-
diquée. Liége, 28 juillet 1828 (Arr. not., Xl, 1, 88).

(1) Add. Op. conf. de PA11in1ER, p. 226 ; de BALLEROY DE
RINVILLE, t. Il, p. 323.

Cette opinion est combattue par TARRIBLE, t. I, n° 159 :
« L'omission de ces deux formalités, ou seulement de l'une
d'elles, répandrait sur la déclaration une obscurité totalement
opposée à l'esprit de la loi. L'omission de la date du titre laisse
dans l'incertitude sur l'époque plus ou moins reculée où elle
remonte. L'omission de la nature du titre rejette dans le vague
la cause de la créance et l'idée qu'on peut s'en former. L'omission
de la date et de la nature du titre cumule tous les inconvénients
qui dérivent de l'un et de l'autre. Nous pensons, d'après ces mo-
tifs, que les deux conditions sont essentielles, et doivent être ri-
goureusement remplies pour opérer la validité de l'inscription.»

BATTLR, n° 437, regarde ces deux formalités comme sub-
stantielles, mais il admet des équipollents.— ZACHARIE, § 276,
regarde ces deux formalités comme substantielles. Ses annota-
teurs rapportent les vacillations de la jurisprudence, mais sans
se prononcer. — Après avoir cité l 'opinion dc TARRIBLE, GRE-
MER dit, no 77 : « Voilà d'excellents principes, et parfaitement
développés par un magistrat très-versé dans la matière. 11 y a,
dans tout ce que dit 'l'arrible, une exposition exacte de la dispo-
sition de la loi et de ses motifs. C'est aussi par cette raison que
jai cru devoir transcrire son opinion. Mais on y voit le voeu d'une
perfection vraiment désespérante, par la difficulté d'y atteindre,
au moins dans toutes les circonstances. Si, en pratique, ce rigo-
risme n'a pu être supporté, s'il en est résulté des déchéances
nombreuses d'hypothèques, it a bien fallu trouver des moyens
pour venir au secours des créanciers, de manière néanmoins à ne
pas nuire aux intérêts des tiers, et que la loi fut respectée. Or,
c'est ce qu'on a fait en recourant aux équipollences. Ainsi, eu
adoucissant ce qu'a dit Tarrible, par l'admission des équipollen-
ces, son opinion reste entière. Telle a été aussi la marche de la
cour de cassa lion; sa sagesse et son expérience l'ont engagée à
apporter quelques modifications à une sévérité de principes dont

elle s'était aussi montrée jalouse, par une grande pureté d'inten-
tion, croyant pouvoir faire exécuter la loi avec une ponctualité
qui n'eût rien laissé à désirer. »

Quant aux erreurs qui pourraient ne pas entrainer nullité,
GRENIER s'exprime, no 78, de la manière suivante : « Ce n'est
que contre une observation littérale et judaïque de la loi, contre
une sévérité sans objet, qui produirait, en pure perte, une dé-
chéance d'hypothèque, qui est une propriété dont la conservation
a été l'objet de la loi mème, que l'on peut se prononcer, en com-
parant la jurisprudence actuelle à la jurisprudence précédente,
relativement aux formes. On doit donc s'attacher à remplir, le
plus exactement qu'il est possible, les formalités prescrites par
la loi ; à faire en sorte que l'inscription ne laisse à désirer aucun
renseignement important, relativement à la détermination du
parti que peuvent prendre des tiers sur la sùreté de l'engage-
ment qu'ils acceptent . d'un débiteur. La date du titre, l'énoncia-
tion du dépòt où on peut le trouver, la nature de la créance,
peuvent souvent influer sur la conduite et les mesures que les
tiers doivent suivre pour veiller à la conservation de leurs
droits. On sent surtout combien il est important qu'un créancier
postérieur ait tous les renseignements suffisants pour se déter-
miner sur la faculté qu'il a de se subroger aux droits d'un créan-
cier antérieur. On aurait surtout du regret de ne pas avoir redou-
blé de zèle sur l'accomplissement des formes, et sur la mention
des véritables dates, s'il se tirait de l'inscription la conséquence
qu'une hypothèque ne dût pas exister; cela arriverait, parexem-
'ple, si, dans le cas d'une hypothèque générale, constituée sous
l'ancienne législation, et qu'on ferait inscrire, on donnait au titre
constitutif de la créance une date postérieure à la loi de brumaire
ou à la promulgation du code civil, de manière à laisser croire
qu'il n'y aurait vraiment pas d'hypothèque, ou, ce qui est de
même, une hypothèque valablement constituée, n'y ayant pas de
spécialité: Oui sent qu'il est impossible de prévoir toutes les cir-
constances qui peuvent attirer plus ou moins d'indulgence sur
des erreurs ou des inattentions commises dans les inscriptions ;
et dès lors, le parti le plus stir est de s'efforcer d'éviter les diffi-
cultés par le soin et l'attention. Cela est d'autant plus nécessaire,
que si le résultat de l'erreur était tel que, d'après l'inscription,
le montant de la créance parût être inférieur à ce qu'il est réelle-
ment, elle n'aurait d'effet, au regard des tiers, que pour la somme
qui y serait déterminée. »

DALLOZ, Hyp., ch. Il , sect. V, art. 3, cite aussi ce passage
de TARRIBLE , et il ajoute : « Merlin , au t. XVI du Rip.,
v o Hyp., sect. II, § 2, art. 10, n°á, et hiscript. hyp., y 5, no 10,
admet cette doctrine ; Grenier, t. I, n o 77, adopte également les
explications de Tarrible, « en les adoucissant toutefois, dit-il,
« par l'admission des équipollences. n Persil, Rig. hyp., art. 2148,
§ 3, après avoir établi que la mention de la nature du litre et de
sa date est une formalité substantielle de l'inscription, fait aussi
remarquer que, comme toutes les autres, cette formalité peut
être remplie par des équipollents, et qu'il doit suffire que le juge
la trouve dans l'inscription, n'importe comment elle s'y sera
glissée, même virtuellement, pour qu'il doive la déclarer va-
lable. Tel est, en effet, l'esprit de la jurisprudence.

« Cependant Toullier, t. VII, no 510 , donne de l'art. 2148 une
interprétation beaucoup plus large: «Quel a été le but , dit-il,
« (le cette institution (la formalité de l'inscription)? Personne ne
e l'ignore , c'est la publicité des hypothèques, c'est afin que le
« public soit averti -des charges déjà existantes sur les biens
« qu'un homme obéré voudrait donner pour sûreté. Dès que cet
« avertissement est donné, le but de la loi est atteint. Or, qu'est-
« ce qui est nécessaire pour que l'avertissement existe et qu'il
« remplisse son objet? Deux choses seulement : qu'il fasse con-
« naitre le montant des charges ou hypothèques , et les biens
« qui en sont grevés. Toutes les autres formalités sont manifes-
a tement accessoires. Qu'importe, en effet, qu'il y ait omission
K ou erreur dans les noms, prénoms, domicile ou profession du
u. créancier et du débiteur? Qu'importent la date et la nature du
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« titre constitutif de l'hypothèque ? Il faudra bien que le créan-
« ciel. le fasse connaître s'il veut s'en aider. Qu'importe l'époque
« de l'exigibilité de la somme, pourvu que le montant en soit
« connu ? Tôt ou tard, il faudra qu'elle soit payée. La loi n'a pas
« voulu autre chose, sinon que personne ne fût trompé; qu'un
a engagement ne fût pas contracté par ignorance d'un autre en-
u gagement, qui, s'il eût été connu, eût empêché le second. Or,
« quand l'inscription dit : Un tel doit payer tant, tous ses biens,
« ou tels de ses biens sont hypothéqués à cette somme, voilà
H l'avertissement donné; il sailli. Traitez-vous ensuite, vous

l'avez bien voulu. S'il y a du risque, vous avez bien voulu le
K courir; et s'il arrive, vous ne pouvez vous en plaindre avec jus-
t, tire; vous étiez averti. » Rolland dc Villargues , Inscnpt.
hyp., no 190, parait se ranger au sentiment de Toullier.

' Mais quelque séduisante que soit cette doctrine, pour nous
surtout qui ne voulons pas, comme le dit ailleurs Toullier,
« qu'on spécule froidement sur l'abus des formes pour anéantir
« les droits les plus légitimes , » nous lui préférons cependant
celle de Tarrible , Merlin, Grenier et Persil. Pour juger (lu plus
ou moins d'utilité des diverses énonciations exigées par la loi,
il faut toujours se demander si leur omission a pu causer du
préjudice à quelqu'un. Or il est certain qu'il importera très-
souvent aux tiers de connaître la nalure et la date du titre en
vertu duquel un créancier s'est inscrit. Par exemple, une inscrip-
tion est prise en cette forme : a Au profit d'un tel contre un tel,
« pour sûreté d'une somme de... exigible, sur tel domaine et
u généralement sur tous les biens que le débiteur possède dans

l'arrondissement du bureau. A défaut de la dale du titre
constitutif de l'hypothèque , comment les tiers sauront-ils si cette
hypothèque est nulle comme ayant été consentie en minorité?
si elle est générale, comme se référant à tin contrat antérieur à
la loi du i I brumaire an vii ? A défaut dc la nature de ce titre,
comment découvriront-ils si la créance est privilégiée ou simple-
ment hypothécaire? si elle se rattache à une rente viagère dont
le capital n'est jamais remboursable , ou si elle a pour objet un
droit éventuel , tel qu'une garantie d'éviction , susceptible de ne
jamais se réaliser? si l'inscription s'étend à tous les biens pré-
sents et futurs , comme dérivant d'u ►► jugement; ou si, au cou-
traire , la clause dc généralité qui y a été ajoutée ne doit étre
considérée que comme une clause de style insérée dans l'acte
d'où résulte l'hypothèque, par le notaire qui l'a reçu, et qui a
dressé le bordereau d'inscription ?

« niais, (lit Toullier au créancier postérieur, peu vous importe
« la régularité dc l'inscription qui vous prime : elle vous avertit
« qu'il y a du risque à traiter avec le débiteur; et cela doit sufre. »
Est-ce bien là le véritable esprit (le la loi? Doit-elle permettre à
un créancier qui n'a point de titre hypothécaire, de s'inscrire
néanmoins sur le débiteur , et paralyser ainsi le crédit de ce der-
nier, en maintenant provisoirement l'hypothèque, jusqu'à ce que
l'ordre en ait amené la discussion, tandis qu'en forçant le créan-
cier à indiquer, dans son inscription, l'acte constitutif de son
droit hypothécaire, elle fournit aux tiers et au débiteur lui-même
un moyen facile de déjouer la mauvaise foi? Enfin Toullier ne
disconviendrait pas , sans doute, que la mention dc la date et de
la nature du titre ne fût une formalité éminemment utile , sinon
indispensable; où serait alors la sanction de l'accomplissement
de cette formalité , si on n'en faisait dépendre la validité de
l'inscription?

« Et nous placerons ici, comme une observation générale ,
dont la jurisprudence a plus d'une fois fait l'application, que
lorsque l'inscription pèche par une de ses formes substantielles,
on n'a pas à rechercher si le tiers qui en oppose la nullité avait
ou non connaissance du droit hypothécaire du créancier à qui
cette inscription appartient, parce que, lorsque la loi fait dépen-
dre l'existence d'un acte de l'emploi de certaines formalités,
l'inaccomplissement de ces formalités suffit pour eutrainer l'an-
nulution de cet acte, abstraction faite de la bonne ou de la mau-
vaise foi de celui qui en conteste la validité.

« Mais il nous semble que les tribunaux ne doivent pas se mon-
trer trop sévères sur l'application du principe de nullité de l'in-

scription, pour défaut de mention de la date et de la nature du
titre constitutif du privilege ou de l'hypothèque ; ce n'est que
dans une absence totale d'indication à cet égard qu'ils doivent.
se résigner à prononcer la déchéance du créancier. La cour de
cassation a poussé même fort loin l'indulgence sur ce point.

Jurisprudence. —Lorsque, sous l'ancienne législation, des rentes
ont été créées par uu acte de licitation où l'un des cohéritiers est
demeuré adjudicataire , et qu'après le décès de celui-ci ses héri-
tiers qui lui succèdent stipulent que la nouvelle licitation se fait
à la charge des rentes constituées par la première, il suffit que
l'inscription requise par la loi du il brumaire an vii, pour le
maintien des hypothèques résultant de ces actes, fasse mention
de la première licitation comme titre constitutif de l'hypothèque.

Cette inscription a pu se prendre sur l'adjudicataire de la pre-
miére licitation. Bruxelles, 7 décembre 1814 (Jur. de B., 1814,
2, 505).

— L'inscription hypothécaire , portant qu'elle est prise pour
conservation d'une hypothèque résultant de certain acte obliga-
toire de telle date passé devant tel notaire qui en a la minute, ne
peut être déclarée nulle, comme ne contenant point une énon-
ciation suffisante dc la nature du titre. Bruxelles, 23 octobre 1827
(fur. dc B., 1828, 2, 147).

— L'inscription prise pour sûreté d'une rente perpétuelle
énonce suffisamment la nature et l'époque de l'exigibilité, par la
mention qu'elle est prise en vertu de tel acte notarié , pour tel
capital , exigible à défaut de payement annuel des intéréts.
Bruxelles, 5 mars 1829 (Jur. de B., 1829, 1, 179).

(1) Add. Quei est le titre qu'il faut énoncer dans l'inscription?

— DALLOZ, répond, )typo., chap. 11, sect. V, art. 3 : « Le titre
qu'il faut énoncer dans l'inscription est le titre constitutif du pri-
vilége ou de l'hypothèque. Ainsi, « lorsque l'hypothèque, dit
« Persil, Reg. hyp., art. 2148, § 3, n° 3, ne résultera pas de l'acte
« qui crée l'obligation, mais d'une convention postérieure, on
« pourra indiquer la date et la nature de l'un et de l'autre ; mais
« la loi n'exige, à peine de nullité, que l'indication de la date et de
« la nature du titre constitutif de l'hypothèque. o

« Si l'acte constitutif de l'hypothèque était insuffisant pour la
conférer, et qu'il eût besoin d'une ratification ou confirmation
ultérieure , l'inscription ne serait valable qu'autant qu'elle énon-
cerait l'acte de confirmation ou de ratification. « Cet acte primitif
o étant insuffisant, dit Grenier, t. I, p. 46, ne peut exister sans le
« concours de la ratification. C'est la réunion de ces deux actes
« qui forme le corps de l'engagement et de l'hypothèque. L'in-

scription qui aurait été faite en vertu seulement du premier
« acte, serait nulle, comme l'hypothèque constituée par ce même
« acte, l'inscription ne pouvant rien ajouter à l'hypothèque,
« quant à la validité, et ne lui donnant efficacité que quand elle
« est valablement constituée. » ( Arrêt de la cour de Paris du
1 i août 1808.)

BATTUR, no 438, émet la même opinion. Il ajoute : « Mais
l'acte primitif devra-t-il être inscrit? 11 faut distinguer l'acte nul
dès le principe, de l'acte valide en soi, mais renfermant une sti-
pulation d'hypothèque nulle. L'acte nul dès le principe, étant re-
créé par la ratification, devient une disposition entièrement nou-
velle; et par conséquent c'est le seul titre qu'il soit important aux
tiers de connaître, puisqu'il renferme et ressuscite à sa dale toute
la teneur de l'acte primitif, qui était entièrement nulle. Mais
quand il s'agit d'un acte valide en soi , dont l'hypothèque était
nulle, comme un engagement qu'un mineur aurait utilement
contracté, et pour lequel il aurait consenti une hypothèque, cet
acte, disons-nous , étant ratifié , le vice de la lésion disparait et
s'efface; mais le fond de l'acte subsiste à sa date, et la ratification
influe principalement sur l'hypothèque qu'elle fait renaître à la
date seulement de cette ratification; en sorte qu'il faut énoncer
à la fois et la date et la nature de l'acte primitif, et la date et la
nature de l'acte de ratification dans l'inscription de la créance .

« Ainsi un interdit passe devant notaire la reconnaissance et
l'obligation de payer une certaine somme, et, pour sûreté, hypo-
thèque un immeuble: l'obligation et l'hypothèque sont égale-
ment nulles dès le principe; mais, après la mainlevée de l'in-
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terdiction, l'interdit ratifie cet acte dans toute sa teneur ou
plutôt en purge le vice. Cette confirmation est introductive d'une
disposition entièrement nouvelle à l'égard des tiers ; pour eux,
l'acte primitif est censé n'avoir jamais existé ; la ratification est
l'unique fondement du droit hypothécaire, et par conséquent doit
étre seule relatée par sa nature et sa date dans l'inscription.

« Un mineur emprunte une somme d'argent pour faire des ac-
quisitions avantageuses ; et , pour sileeté du remboursement de
cette somme , il hypothèque un de ses domaines. Parvenu à sa
majorité , il ratifie l'acte pour donner de la force à une hypo-
thèque nulle dès le principe. Le fond de l'acte primitif n'aura pas
cessé d'exister à sa date, par la raison que l'emploi des deniers
a été utile au mineur, et il se trouvera corroboré par une hypo-
thèque nouvellement créée par la ratification. Il est bien certain
que l'acte primitif ou l'obligation primitive n'aura pas cessé d'être
le fondement de l'hypothèque, et il devra être fait mention de sa
nature et de sa date, ainsi que de la nature et de la date de l'acte
constitutif de l'hypothèque dans l'inscription. C'est comme si,
un engagement ayant d'abord été formé sans stipulation d'hy-
pothèque, le débiteur en consentait une, pour sûreté de cet en-
gagement, dans un acte authentique postérieur. II est bien cee-
tain qu'il faudrait faire mention dans l'inscription des dates et
de la nature de ces deux actes.

ROLLAND DE VILLARGUES, /nscript. , n° 206, adopte l 'opi-
nion de GRENIER, no 45, sans faire la distinction de BA7 TUB.

(1) Add. Quid dans le cas d'inscription prise par un cession-
naire?—DALLOz, loe. cit., no 7, donne la solution suivante : « Le
cessionnaire qui prend inscription en son nom personnel est-il
obligé d'énoncer dans son inscription , tout à la fois, et l'acte
constitutif de la créance hypothécaire, et l'acte de cession ? La loi
n'exigeant que l'indication du titre constitutif de l'hypothèque,
sans distinguer si la créance est ou n'est plus dans les mains du
créancier originaire, la cour de cassation a décidé, et avec raison,
qu'il suffisait qu'un cessionnaire fit mention, dans son inscrip-
tion, de la date du titre primitif (Voy. l'arrêt du 25 mars 1816
et celui du 7 octobre 1812.) Mais il sera toujours mieux (l'indi-
quer en outre l'acte de cession. «

(2) Add. Quìd du créancier quiserait subroger aux droits d'un
atare ? — « C'est une conséquence du même principe , dit DAL-

LOZ , loc. cit, n° 8 , que le créancier qui se fait subroger aux
droits d'un autre , n'a besoin d'énoncer dans son inscription que
l'acte constitutif de l'hypothèque au profit du créancier qui lui a
consenti la subrogation. Grenier a cependant une doctrine con-
traire : a Soit qu'il s'agisse, dit-il , L. I , na 91 , de prendre une
« première inscription , soit qu'on doive en renouveler une déjà
« prise par le cédant, il faut s'inscrire, tant en vertu du titre
« primitif, qu'en vertu de la cession ou de la subrogation. L'in-
« scription doit apprendre l'existence régulière de la subrogation,

soit conventionnelle , soit légale, sauf les modifications qui
« résulteraient des équipollences admises pour les formalités de
« l'inscription... »

Op. conf. de PERSIL, Réa. hyp., art. 2148 5o, no 2. Il ajoute, n« 3:
« Lorsque l'hypothèque ne résultera pas de l'acte qui crée l'obli-
gation, mais d'une convention postérieure , on pourra indiquer la
date et la nature de l'un et de l'autre; mais la loi n'exige, à peine
de nullité, que l'indication de la date et de la nature du titre
constitutif de l'hypothèque. »

DELVINCOURT disait , t. VIII iu-8° , p. ü7 : « La cour de
cassation a jugé le 16 mars 1813 (SIREY, XIII, 2, 222), que,
dans le cas de subrogation conventionnelle, il fallait énoncer,
non-seulement l'acte d'emprunt contenant pouvoir de subroger,
mais encore la quittance, parce que c'est réellement la quittance
qui donne la subrogation. Cela peut être vrai dans le sens que
nous avons exprimé ci-dessus , pour empêcher la radiation qui
pourrait être opérée, de l'inscription, par l'effet du concert frau-
duleux entre le subrogeant et le détenteur de l'immeuble hypo-
théqué. Mais quant à la validité de l'inscription, je le répète, il
ne me parait nécessaire d'énoncer ni l'un ni l'autre, et il suffit de
représenter le titre originaire de la créance. En effet, en remon-
tant au principe des obligations personnelles, on verra qu'elles

sont appelées ainsi, tant à l'égard du créancier qu'à l'égard du
débiteur : non possunt egredi personam debitoris et ereditoris ,
in quibus scent, ut ità dicanr, radicate. Lors donc que le créan-
cier cède sa créance avec subrogation, et même avec le concours
du débiteur, il n'y a pas nouvelle créance. C'est toujours l'an-
cienne qui subsiste. Le cessionnaire n'a pas d'action qui lui soit
propre. Il ne petit exercer que celle qu'avait le cédant. Il est, en
un mot, ce que les Romains appelaient procurator in rem suam ;
et si l'on dit qu'il devient créancier du cédé, par la signification,
c'est improprement, et dans le sens qu'il a seul droit de toucher
le montant de la créance, à l'exclusion même du cédant, qui n'en
reste pas moins virtuellement le véritable créancier. I1 suffit
donc, pour la validité de l'inscription , d'énoncer le titre origi-
naire de la créance ; et l'inscription peut être prise indifférem-
ment, soit au noni du cédant, comme étant le véritable créancier,
soit au nom du cessionnaire, qui peut, comme nous l'avons dit,
ètre aussi regardé comme créancier , et qui d'ailleurs est bien
certainement le.procurator du cédant pour tous les actes tendant
à procurer le payement de la créance. Jugé à peu près dans ce
sens par la cour de cassation, le 15 ventôse an xiii. »

(5) Add. L'inscription du privilégeau profil de celuiqui aprété
des fonds à un acquéreur pour rembourser son vendeur doit-elle
`aire mention à la fois et dc l'acte d'enrpruul qui promet l'emploi
et de la quittance qui le constate ? — DELAMONTRE , p. 158,
résout la question affirmativement. e C'est notre opinion, dit-il,
mais il y a lieu à entrer dans des détails à cet égard, parce que
nous allonsvoir qu'elle est susceptible d'admettre une exception.

« Ou la subrogation dans l'effet du privilège du créancier , au
profit du bailleur de fonds, a lieu avec le concours et consente-
ment de ce créancier, conformément au premier paragraphe de
l'art. 1250 du code civil. Dans ce cas et quand bien même l'acte
de subrogation serait précédé d'un premier acte, celui de l'em-
prunt, nous disons qu'ici le dernier acte , celui contenant la
subrogation, étantseul suffisant pour la faire acquérir, nous récla-
mons le principe résultant de l'arrét de Paris du 3 juillet 1815, et
nous disons que la mention de ce dernier acte dans l'inscription
peut être reconnue comme suffisante. Du reste, il est toujours
plus prudent, en pareille circonstance, d'énoncer les deux actes,
et c'est le conseil que nous en donnons ici.

« Ou la subrogation résulte : í « de l'acte d'emprunt avec décla-
ration et obligation d'emploi; 20 et (le la quittance contenant le
payement et de la déclaration de l'origine des deniers, le tout pu-
rement et simplement , conformément au deuxième paragraphe
de l'art. 1250, et par suite sans le concours et la subrogation ex-
presse de 1a part de l'ancien créancier. Ici nous prétendons que
les deux actes qui font acquérir la subrogation, en ce qui la con-
cerne, ne font qu'un seul et même acte, et que ne pouvant avoir
d'effet l'un sans l'autre, la mention de ces deux actes dans l'in-
scription devient nécessaire. Du reste, si, la j urisprudence venant à
se fixer, il vient à être décidé que la mention de l'acte constitutif
de la subrogation n'est pas absolument nécessaire , on conçoit que
l'énonciation des actes qui y donnent lieu ne serait plus de ri-
gueur dans l'un comme dans l'autre cas. Mais on va voir dans les
arrêts que nous allons rapporter ci-après ( arrêts qui se contre-
disent), que la jurisprudence n'est pas encore fixée à cet égard.

« Deux arrêts dans l'espèce ont été rendus par la cour de cas-
sation : le premier , du 16 mars 1813, casse nn arrêt de la cour
de Paris du 29 août 1811 (J. P. , t. Il de 1813 , p. 328) ;
le deuxième, dit 26 novembre 1816, rejette le pourvoi contre un
arrêt de la cour de Paris du 5 mai 1814 (J. P., t. II de 1817,
p. 73). L'espèce était régie par la loi du ii brumaire, conforme
en ce point à l'art. 2148 du code civil.

« Le premier de ces arrêts vient à l'appui de l'opinion que nous
avons émise relativement à la nécessité de la mention (le privi-
lege. I1 porte, entre autres considérants, qu'il était possible que
l'obligation résultant du titre primitif n'eût pas été remplie, que
l'emploi promis n'eût pas été réalisé, et que la défenderesse n'eut
pas été réellement subrogée au vendeur; que la seule énonciation
de l'acte primitif ne suffisait pas pour avertir les tiers que la
défenderesse avait réellement un privilége, avec d'autant plus de
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653. La quatrième formalité des bordereaux et
par conséquent de l'inscription, c'est la désignation du
montant du capital des créances exprimées dans le
titre ou évaluées par l'inscrivant, pour les rentes et
prestations, ou droits éventuels, conditionnels ou in-
déterminés; du montant des accessoires de ces capi-
taux et de l'époque de l'exigibilité.

La déclaration des charges qui pèsent sur l'immeu-
hie est vraiment substantielle (1). C'est précisément
ce que l'on a intérêt à rechercher dans l'inscription.
Combien doit déjà le débiteur? Cette question est la
première que l'on adresse à l'inscription.

Pour que l'inscription réponde, il faut qu'elle fasse

connaitre: 10 le montant des capitaux; 3° celui de
leurs accessoires.

1° Lorsque le montant des capitaux n'est pas pré-
cisé dans l'acte, parce qu'il dépend de circonstances
éventuelles, l'inscrivant doit en faire l'évaluation (2).
Il en est de même dans tous les cas où la créance est
indéterminée, ou lorsqu'elle a lieu pour rentes et
prestations (3).

Pans ce dernier cas , lorsqu'il s'agit d'une rente en
grains, on prend pour base les mercuriales du temps
où se fait l'inscription, et non pas celles du temps où
l'ordre vient à s'ouvrir. Arrêt de la cour de Liége du
24 aoùt 1809 (4).

raison qu'elle n'avait aucunement mentionné dans son inscrip-
tion la qualité privilégiée de sa créance.

« Le second arrêt se trouve en contradiction avec celui que
nous venons de citer , et accorde l'effet de produire le privilége
refusé par le précédent arrêt à une inscription qui n'énonçait
que l'acte d'emprunt. Un des considérants a été que le créancier
subrogé dans le privilége s'était inscrit en vertu du contrat de
prés, qui indique la date (le l'acte constitutif du privilége du
vendeur; que le contrat de prèt portait la promesse de subroga-
tion à ce privilége, et que l'inscrivant avait suffisamment déclaré
que la subrogation promise avait été effectuée à son profit en
s'inscrivant par privilége; que ce n'était qu'à l'ordre que l'on
pouvait discuter la validité des quittances qui avaient consommé
la subrogation. Ce dernier considérant que nous venons de rap-
porter mérite attention; il semble attacher une équipollence à la
mention dans l'inscription de la qualité de privilege. Cette men-
tion nous la regardons, nous, comme de rigueur et de nécessité,
par suite des motifs que nous venons de donner plus haut, mais
non comme suffisante. ;tous ne pouvons donc admettre le prin-
cipe émis par ce dernier arrêt.

(1) Add. Tous les auteurs sont de cet avis. Dans ce sens.
cass. , 5 septembre 1808.

Jurisprudence. — De ce que l'inscription prise par l'Etat sur
les biens d'un entrepreneur de travaux publics, ù raison de la
créance éventuelle de l'État en cas d'inexécution de travaux, ne
contient pas une évaluation de la créance, elle ne cesse pas d'ètre
valable, si elle indique, d'ailleurs, le montant (le l'adjudication.
Pau, Civ. c., 21 janvier 1835, Lagarde (D. P., XXXV, 1, 87).

— Si la somme exprimée au bordereau d'inscription est in-
férieure à celle formant le montant de la créance, l'inscription
est valable pour la somme énoncée au bordereau. Bruxelles,
7 décembre 1814 (Jar. dc B., 1814, 2, 305).

(2) Add. Jurisprudence. — hors ces cas d'exception, l'in-
scription prise pour une somme indéterminée et non évaluée,
celle, par exemple, qui serait (lue pour non-exécution des con-
ventions, est nulle à défaut d'évaluatiun. Pau , 16 juin 1832
(D. P., XXXIII, 2, 96).

(3) Add. « Cependant l'évaluation du capital d'une rente
viagère parait superflue, puisque la loi a pris soin elle-même de
faire cette évaluation, en la portant au double du capital d'une
rente constituée. Il suffit donc rigoureusement que le montant
(le la rente soit connu dans l 'acte. » (ROLL Itn DE VILLAR-
GUES, Inscript., no 217.) Op. conf. de DALLOz, ch. Il, sect. V,
art. 3, no 9; de DELEURIE, 110 12864. PERSIL, Rég. hyp.,
no 4, qui donne les raisons de décider dans ce sens, émet cepen-
dant quelques doutes à cause de la généralité de la loi.

Aussi CARRIER dit-il, no 232: « La loi est générale et elle n'ex-
cepte rien. 11 faudra le déterminer d'une manière approximative;
et comme cette rente est le plus souvent constituée au denier dix,
on prendra dix fois la rente pour former le capital. »

BALLEROY DE RI^VILLE, t. 11, p. 526, incline vers cette
opinion, en émettant cependant des doutes.

DELEURIE, no 12867, dit : «L'inscription d'une rente viagère,
constituée sur plusieurs têtes, n'a pas besoin d'énoncer cette ré-
versibilité. Paris, 9 juin 1814. »

DELAMoi TRE, p. 168, résout la question en se rangeant
à l'avis de Dalloz. II ajoute toutefois : « Il est vrai qu'il est pos-
sible de lixer et déterminer un capital dont les intérêts puissent

servir à acquitter les arrérages de cette rente ; mais si les par-
ties ne se sont pas expliquées et n'ont pas arrêté dc conventions
à cet égard, la disposition des art. 2132 et 2148 sera-t-elle suffi-
sante pour autoriser le créancier à prendre inscription pour un
capital aussi considérable? Nous le pensons ; c'est pourquoi nous
disons qu'il vaut mieux se conformer au texte de la loi; cepen-
dant nous disons aussi que l'énonciation de la quotité d'une rente
viagère fait connaître par elle-même son importance, et que le
tiers intéressé à connaitre cette importance est aussi apte que le
créancier viager à en faire le calcul éventuel, calcul tout à fait
hypothétique , puisqu'il est soumis à la durée de l'existence de
ce dernier. Le calcul, l'évaluation peuvent-ils être faits avec plus
de justesse et d'exactitude par lui? pourra-t-il donner plus d'è-
claircissements? C'est ce qu'on ne peut soutenir. Si donc les tiers
ne peuvent pas être plus éclairés par le créancier viager que par
eux-mêmes, si donc cette évaluation ne devient plus qu'un accom-
plissement de forme inutile par elle-même, puisque ce n'est point
l'évaluation, mais bien la durée de l'existence du créancier viager
qui fera la condition respective de toutes les parties, pourquoi
frapper de nullité une inscription pour raison de l'omission d'une
formalité sans aucun effet par elle-m@me? Eu nous résumant,
nous croyons avoir prouvé que l'évaluation à l'égard d'une rente
viagère est une formalité inutile; que par suite elle ne peut être
considérée comme substantielle; que son omission ne doit pas
entraîner la nullité de l'inscription, et que la j urisprudence de la
cour royale de Paris est juste et fondée.

« Cependant, pour éviter toutes contestations, nous conseil-
Ions (le déterminer dans le contrat à rente viagère un capital
dont les intérêts soient suffisants pour assurer le service de la
rente.

o Si le taux du capital de la rente viagère n'a pas été exprimé
dans le contrat, l'évaluation que le créancier fait de ce capital
dans l'inscription après avoir énoncé le taux et la nature de la
rente ne peut pas plus lui nuire si elle est trop modique, qu'elle
ne petit nuire au débiteur ni aux tiers si elle est exagérée. Il est
clair, e,i effet, que cette évaluation a été requise seulement pour
faire connaitre la valeur approximative du capital, et non pour
constituer le droit même du créancier, car nul ne peut se faire
un titre à soi-même. II appartient donc ait juge de rectifier l'éva-
luation, et l'inscription sera réputée avoir conservé l'hypothèque
pour la totalité de la valeur réelle de la rente ou prestation
nonobstant l'erreur d'évaluation, si d'ailleurs le taux et la nature
de la rente sont exactement exprimés. Nimes, íí avril 1807
(SIREY, VIL, 2,336); cour royale de Paris, 30 mai 1831 et
40 mars 1832). h

(4) Répert., t. XVI, p. 425, col. 2.
Add. Junge Cass., 11 novembre 1811 (SIREY, XII , 1, 132) ;

Pau, i6 juin 1832 (SIREY, XXXII, 2, 571). DALLOZ rapporte
cet arrêt sans en combattre la doctrine.

DURA^iTO1 ajoute : n La cour de Nimes parait toutefois avoir
jugé en sens contraire, en décidant, par son arrêt (lu 11 avril 1807
(Sirey, VII, 2, 366) que, en cas de vente de l'immeuble hypo-
théqué, le créancier d'une rente viagère inscrite sur l'immeuble
avait pu demander l'emploi d'une somme dont l'intérêt repré-
sent t exactement le montant annuel de la pension, encore bien
que dans son inscription il eût évalué sa créance à un capital fixe
de valeur inférieure.

« Nous ne sommes pas de cet avis; l'acquéreur avait acheté
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Le créancier doit mettre de la prudence dans cette
évaluation. Car si elle est moindre que la valeur réelle,
il se préjudicie à l'égard des tiers d'une manière irré-
parable. Il se lie envers eux, comme je l'ai dit ci-des-
sus no 550 (1).

Que si l'évaluation est plus forte qu'il ne faut, elle
doit étre réduite à sa juste valeur. Mais l'inscription
ne sera pas nulle. Seulement le débiteur et les tiers in-
téressés feront prononcer la réduction (2).

2° 11 faut spécifier aussi dans l'inscription les
accessoires (le la créance car ils en augmentent
l'importance, et ils diminuent d'autant le crédit du

débiteur : s'ils n'étaient pas inscrits, l'hypothèque
n'aurait pas acquis sa perfection en ce qui les con-
cerne. On ne pourrait les réclamer par les moyens hy-
pothécaires (3).

Mais qu'entend notre article par les accessoires de
la créance? Ce sont les intérêts et les dépens faits en
justice pour la liquidation de la créance (4). Du reste,
on tomberait dans l'erreur si ori comprenait dans l'é-
tendue de cette expression accessoire les frais de jus-
tice dont j'ai parlé n°' 123 et suivants. Car les frais de
justice jouissent d'un prie ilége qui n'a pas besoin
d'inscription (5).

ou était censé avoir acheté en conséquence du montant de l'in-
scription.

R La cour d'Orléans a pareillement jugé que l'évaluation faite
par le créancier d'une rente en grains, dans une inscription par
lui prise du capital de cette rente, n'était point irrévocable et
définitive méme vis-à-vis des tiers ; que le créancier était bien
fondé aussi à leur égard, comme à l'égard du débiteur, à deman-
der, dans l'ordre ouvert sur ce dernier , que le capital de la
rente fût fixé d'après le mode prescrit par la loi du 29 décem-
bre i792 (tit. Ill , art. 7), bien que, de la sorte, le capital fût
supérieur û celui porté dans l'inscription. Arrét du 9 avril 3829
( Sirey, XXIX, 2, 204 ). Mais nous ne saurions nous ranger à
une telle décision.

(i) Voy. aussi TARRIBLE, n° 160, Répert., v° Inseript., p. 257.
Add. Op. conf. de ROLLAND DE YILLARGUES, Inscript.,

n° 21 i ; de ZACHARI,E et ses annotateurs , § 277; de BATTUE,
no 439 ; de FAVARD DE LANGLADE , Inscript., p. 62, n° 15 ; de
DELV1NCOURT, t. VIII in-80, p. 124.

DURANTO (, no 119, applique ce principe au cas où le capital
repris en l'inscription est moindre que celui dont le titre fait
mention.

Jurisprudence. — Jugé qu'une inscription ne peut valoir que
pour le montant de la créance qu'elle exprime. 9 décembre
1824.

(2) Voy. TARRIBLE, t. 1, n° 160, Répert., v° Inscript., p. 257.
Add. Op. conf. de ROLLAND DE VILLARGUES, Inscript.,

no 212; de DURAnTON , n° 119; de BATTCR , n0 439; de
FAV_IRD DE LA1iGLADE , Inscript., p. 62, n° 15 ; de DELVIN-
COURT, t. VIII in-£o, p. 424.

(5) Add. Jurisprudence. — L'inscription prise pour sûreté
tant d'un capital non exigible que pour les intérêts échus et les
frais est nulle si, dans l'énonciation du montant de la créance,
l'inscrivant a cumulé le capital avec les intérêts et les frais, au
lieu de spécifier chacun de ces objets. Bruxelles, cals., 4 mai 1820
(Jur. de B., 1820, 1, 111).

(4) Infra, no 602.
Add. TARRIBLE dit , t. I, no 160, p. 355 : « On ne peut

guère comprendre , sous le nom d'accessoires, que les intérêts de
la créance, surtout lorsque la créance dérive immédiatement d'un
contrat. Si elle dérivait d'un jugement, on pourrait, sous cer-
tains rapports, donner le nom d'accessoires, aux dépens, dom-
mages et intérêts adjugés au créancier; mais on pourrait aussi,
sous d'autres rapports, appeler ces dépens une créance capitale
exprimée dans le titre, puisque le jugement donne un titre hypo-
thécaire pour le recouvrement de toutes les sommes au paye-
ment desquelles le succombant est condamné, et que les dépens
font partie de ces sommes.

RELAMO %TRE , p. 163, après avoir fait remarquer que peu
d'auteurs se sont occupés de déterminer la nature des accessoires,
commence par rapporter textuellement le passage ci-dessus dc
TARRIBLE qu'il puise dans le Répertoire dc MERLIN, et il
ajoute : « On ne doit pas comprendre sous le nom d'accessoires
les frais de justice faits ou à faire, pour la poursuite du paye-
ment, pour la vente du gage et la distribution du prix qui en
provient; ces frais sont mis, par l'art. 2101 du code civil, au
rang des priviléges qui produisent tout leur effet sans le secours
de l'inscription.

Nous pensons que les frais et coùt du titre de créance doivent

être considérés comme accessoires du capital et étant par suite
inhérents à cette créance. En effet , si ces frais résultent d'une
condamnation judiciaire, on ne peut faire aucune objection pour
repousser ce principe, et on ne voit pas pourquoi il n'en serait
pas (le même lorsque la créance résulte d'un simple contrat, si
par cet acte il a été convenu que le débiteur payerait les frais. »

Quant aux intéréts, O. LEcr.ERCQ dit , t. VII, p. 295 : « La
loi n'a donné au créancier , inscrit pour un capital produisant
intérêts ou arrérages , que le droit d'être colloqué pour deux
années seulement et pour l'année courante, au même rang d'hy-
pothèque que pour son capital; par là, les créanciers, qui trou-
vent une inscription pour un capital portant intérêt, peuvent
facilement calculer la somme pour laquelle le bien est hypothé-
qué : d'où l'on voit qu'il est nécessaire que celui qui prend inscrip-
tion exprime le taux de l'intérêt. »

(3) TARRIBLE, b c. cit., p. 257, col. 2.
Add. 11 faut comprendre ici les frais faits pour obtenir le

recouvrement de la créance, depuis le titre ou la condamnation,
c'est-à-dire pour l 'exécution du titre. (ROLLAnD DE VILLAR-
GUES, Inscript. , no 226.)

DURANTO V entre dans plus de détails, et dit n 09 123 , 124
et 125 : « On doit regarder aussi comme accessoires de la créance,
dans le sens de l'article 2148 , les frais du jugement en vertu
duquel le créancier prend l'inscription, et par conséquent il peut
les y comprendre. Mais s'il ne les y comprenait pas, il ne pourrait
se les faire payer hypothécairement; seulement il pourrait répa-
rer son omission par une nouvelle inscription, qui lui donnerait
rang, pour cet objet, du jour où elle serait prise.

« Il peut aussi comprendre les droits d'enregistrement de l'acte
constitutif de l'hypothèque, si c'est lui qui les a payés, même
ceux d'enregistrement d'un acte sous signature privée qu'il a dù
faire enregistrer soit pour assigner en simple reconnaissance
d'écriture, soit pour assigner en payement. Mais on a vu au tome
précédent, no 339, que, d'après la loi du 3 septembre 4807, le
débiteur, en cas d'assignation en reconnaissance d'écriture avant
l'échéance ou l'exigibilité de la dette, n'est passible des fi-ais d'en-
registrement qu'autant qu'il dénie la signature , ou qu'autant
qu'il refuse de se libérer à l'échéance; et l'inscription ne peut

' être prise avant l'échéance, à moins de convention contraire.
4 Le créancier peut aussi comprendre dans son inscription le

coùt de ladite inscription. A Op. conf. de DALLOZ, ch. 11,
sect. 8, no 32, mais à la charge d'en indiquer le montant dans
l'inscription; point sur lequel il combat l'opinion de PERSIL et
de BATTER, n° 441. u En présentant son bordereau à l'inscrip-
tion, dit DALLOZ, il peut faire liquider à l'avance les droits de
celte inscription et en porter immédiatement le montant sur le
bordereau. ,' Cet auteur n'est pas ébranlé dans cette manière de
voir par la considération que les frais d'inscription sont réglés
d'après un tarif que chacun peut connaître.

FAVARD DE LAliGLADE dit, Inscript., p. 62, no 15: « On ne
peut entendre par accessoires que les intérêts du capital échus au
moment de l'inscription, lorsque l'hypothèque est convention-
nelle ; lorsqu'elle est judiciaire on peul aussi comprendre dans
l'acception de cc mot accessoires, les dépens et les dommages
et intérêts auxquels le débiteur aurait été condamné envers l'in-
scrivant par le jugement d'où procède son hypothèque. »

$ALLEROY DE RI11iV1LLE , t. II , p. 325 , dit sur l'article:
« Quant aux frais, il y a difficulté. Quelques personnes préten-
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Mais quand je dis que l'inscription doit contenir la
mention des intérêts, je distingue les intérêts échus
des intérêts à échoir.

Quant aux intérêts échus, nul doute que le créan-
cier inscrivant ne doive en faire mention dans Pin-
scrip lion, s'il prétend les conserver. Mais il est cer-
tain que si l'inscription n'en parlait pas, elle ne serait
pas nulle pour le tout. Seulement le créancier en
serait privé. Ce serait là la sanction pénale de la
loi (1).

A l'égard des intérêts à échoir, il n'est pas néces-
saire d'en parler dans l'inscription. L'art. 2151 règle
ce qui concerne ces intérèts. L'inscription seule d'un
capital produisant intérêt, conserve deux années d'in-
térêt, et l'année courante. Je développerai infrà cette.
disposition (2).

683 2^ (3).
6S3 3o (4).
63 4o (5).
6S3 jo (6).

dent que le créancier ne peut pas comprendre dans son inscrip-
tion, comme accessoires, les frais de mise-exécution, mais qu'il
doit en obtenir condamnation et les faire inscrire en vertu de
l'hypoll ►èque judiciaire qui résulterait du jugement.

« Ce système est très-dangereux , puisqu'il exposerait les
créanciers privilégiés et hypothécaires à la perte évidente des
frais de mise-exécution, accessoires aux frais du payement du
principal et des intérêts. D'un autre côté, cependant, ces frais
pourraient être excessifs dans le système qù ils pourraient être
entendus sous le terme d'accessoires et non autrement inscrits,
puisqu'ils ne seraient pas faits.

« Mais enfin deux raisons déterminent à faire penser que les
frais de mise-exécution à faire comme déjà faits doivent être
compris sous le mot accessoires indiqué dans cet article : 1° c'est
que les moyens sont toujours entendus pour en venir à la fin
qu'on se propose; 2' c'est que la publicité des hypothèques exige
qu'ils soient considérés comme un accessoire du principal; autre-
ment les refus de payement, les résistances, même les rébellions
de la part du débiteur, occasionneraient la ruine même de la
créance par le défaut de garantie de ces frais.

« C'est aux créanciers subséquents à poser, d'après les con-
naissances qu'ils ont du débiteur, le montant possible des frais
auxquels le premier créancier peut se trouver engagé.

« Si les frais sont excessifs, c'est-à-dire indùment faits, les
créanciers postérieurs ont droit d'en demander la réduction, et
le tribunal, lors dc l'ordre, peut l'ordonner. »

(1) Add. « Les arrérages échus lors de l'inscription, dit
CARRIER, no 232, sont colloqués au même rang que le princi-
pal; ils composent, avec le capital, l'intégrité de la dette, dans
le moment où elle est prise; il est donc juste que leur désignation
dans l'inscription les fasse jouir d'un même rang d'hypothèque
que le capital : c'est une seule et même dette qui est conservée
en entier par l'inscription, parce qu'elle en fait connaître tous
les éléments. »

(2) Junge DALLOZ, p. 283.
Add. Op. conf. de TARRIBLE, t. I , no 160, p. 3i6.
(5) Adii. Quid si , dans le cas d'une créance indéterminée,

l'évaluation avait été trop modique? — On lit dans ROLLAI D
DE VILLARGUES, Inseript., nos 219, 220: « Si le créancier avait
porté la créance à une somme trop modique, il pourrait, par une
nouvelle inscription, suppléer à l'insuffisance de la première.

Toutefois, l'hypothèque remonterait alors à deux époques
différentes, et le créancier prendrait le rang de la première in-
scription pour la somme y comprise, et celui de la seconde pour
le supplément dont elle aurait été l'objet. » ROLLAI%D DE VIL-
LARGUES cite PERSIL comme partageant sa manière (le voir.

(4) Add. La nécessité dc l'évaluation ne frappe que les créan-
ces indéterminées. — TARRIBLE, rappelant l 'exigence de Far-
tide 2148, no 4, ajoute : « Au surplus, quoique la lettre des
articles cités mette sur la même ligne les droits éventuels, condi-
tionnels ou indéterminés, et qu'elle semble exiger l'évaluation
toutes les fois qu'il s'agira d'uu droit ayant l'une de ces trois
qualités seulement, cependant en examinant de près la nature
de ces divers droits, on se convaincra que l'indétermination de
la créance peut seule entraîner la nécessité de l'évaluation. Une
créance éventuelle ou conditionnelle peut, en effet, avoir une
valeur ou un objet fixe et positif. Il n'y a que la créance indéter-
minée dont la valeur, n'offrant aucune mesure positive, doit
être fixée par une évaluation. J'achète un fonds à Jean, et je
stipule qu'en cas d'éviction, il sera tenu de me rembourser, io le

prix, 2° les dommages-intérêts. La créance est éventuelle et con-
ditionnelle puisqu'elle ne doit prendre de la consistance que par
l'événement de l'éviction; mais la partie de cette même créance,
qui comprend la restitution du prix, est fixe et positive; tandis
que celle qui concerne le payement des dommages et intérêts est
indéterminée. Si j'ai stipulé une hypothèque sur les biens de
Jean, mon vendeur, pour la sùreté de cette obligation , je décla-
rerai dans mon inscription : 1 0 une somme égale au prix positif;
2« une somme estimative des dommages-intérêts que j'aurai à
recouvrer. Ainsi, cet exemple tout seul nous présente la distinc-
tion des cas où l'évaluation doit ou ne doit pas avoir lieu. L'éva-
luation doit aussi être faite dans tous les cas où l'obligation
hypothécaire, ne précisant aucune somme déterminée, consiste à
donner, à faire ou à. ne pas faire quelque chose. »

DURAI TON, no 118, est du même avis; il en est de même de
BATTUR, no 442.

(ii) Add. Quid juris si, une vente d'un domaine ayant été consen-
tie par Jacques à Pierre , Pierre avait stipulé une hypothèque sur
d'autres immeubles de Jacques, pour garantie de l'éviction, et que
le prix de l'acte ait été en partie payé, en partie remis , ou en
partie donné ? — Quelle somme doit être exprimée dans l'inserip-
tion ? — BATTUR, a° '140, résout ainsi la difficulté : « Quid
jziris si, une vente d'un domaine ayant été consentie par Jacques
à Pierre, Pierre avait stipulé une hypothèque sur d'autres im-
meubles de Jacques, pour garantie de l'éviction et ses dommages
et intérêts, et que le prix (le la vente ait été en partie payé, en partie
remis, ou en partie donné? Quelle somme devra être exprimée par
Pierre dans son inscription sur les immeubles de Jacques? Pour
connaître la somme qui serait réellement due, en cas d'éviction, il
faut examiner la forme et la cause de la remise (Dumoulin, t. I,
lit. I, in vo le prix que l'acquéreur en a baillé et payé). En effet,
ou la remise a été faite parce que la chose était trop estimée et
ne valait pas autant, et alors c'est une vraie réformation du con-
trat, et la vente est censée renouvelée en discédant du prix ori

-ginaire, et réduite au prix qui reste, lequel devient. le véritable
prix, et ainsi il ne devrait pas être fait réfusion par le vendeur
à l'acheteur, d'autre chose ni de plus, ce qui procéderait ainsi
non-seulement quand cette réformation serait faite incontinenti,
mais même ex intervallo, re secutâ vel non; ou la remise est faite,
non parce qu'il y avait excès dans le prix de la vente, mais pour
une autre cause ne concernant pas la substance, la justice et l'é-
quité du contrat en lui-même, mais soit pour cause de donation
ou de récompense, ou de compensation de toute autre chose, soit
qu'elle ait été relative à l'acheteur ou à un étranger, ou faite en
contemplation de tout autre; et alors le prix originaire reste en
ce qu'on n'en a point discédé; et il en doit être fait réfusion par
le vendeur à l'acheteur, en cas d'éviction, alors même que la;
remise aurait été faite incontinenti, et dans le contrat même, pour
autre cause que l'appréciation de la chose y relatée.

« Dans le premier cas, c'est le prix restant qui devra être
énoncé dans l'inscription; attendu qu'il doit être considéré comme
l'unique et véritable prix de la vente devant être restitué en cas
d'éviction.

« Dans le second cas , c'est le prix originaire qui devra être
porté dans les bordereaux, attendu que c'est le véritable prix de
la vente qui devra être restitué en cas d'éviction. »

(6) Add. Quid des arrérages ou intérêts échus, mais atteints
de la prescription quinquennale? — Conséquence du principe que
l 'inscription n 'interrompt pas la prescription? — DURA111T03,

dit, nos 120-12i : « Si le créancier a compris dans son inscription
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683 6° (1). 683 7° (2).
681. Mais on demande si l'on doit appliquer aux

hypothèques judiciaires l'obligation imposée par notre
article de porter dans l'inscription l'évaluation du ca-
pital indéterminé.

Cette question est diversement résolue.
Le (toute vient de ce que notre article porte que l'é-

valuation des créances indéterminées ou éventuelles
doit avoir lieu dans les cas oie cette évaluation est or-
donnée.

Or, dit Tarrible (3), l'article 21i3, n° 3, ne dis-
pense de cette évaluation que les créances indéter-
minées ou éventuelles, accompagnées d'hypothèque
légale au profit de l'Elat, des communes, des établis-
sements publics, des mineurs, des interdits et des
femmes mariées. Donc les droits éventuels résultant
de jugements, n'étant pas exceptés, doivent être néces-
sairement évalués.

Je crois que Tarrible raisonne ici très-mal , contre
son ordinaire. I1 dit : dans tous les cas où il n'y a pas
exemption formelle d'évaluer, il faudra le faire à peine
de nullité de l'inscription. La loi dit au contraire : il
ne faudra évaluer que dans les cas où cette évaluation
est ordonnée.

L'une deces propositions est le contre-pied del'autre.
Attachons-nous donc à la volonté de la loi, il fau-

dra évaluer dans les cas où cela est ordonné ! Mais
quand cela est-il ordonné? Dans un cas seulement,
c'est-à-dire celui (le créances résultant d'une conven-
tion (article 2132 du code civil, supra). Pour tous les
autres cas, (le deux choses l'une : ou la loi prononce
une exemption formelle, comme pour les hypothèques
légales, ou elle garde le silence, comme pour l'hypo-
thèque judiciaire. Eh bien! puisque l'hypothèque ju-
diciaire n'est pas un des cas où cette évaluation est or-
donnée, il faut en conclure que cette évaluation n'est
pas nécessaire.

C'est sur ces raisons décisives qu'est fondé un ar-
rêt de la cour de cassation, du 4 août 182, qui juge
qu'un créancier qui avait pris inscription eu vertu
d'un jugement portant reddition de compte, et qui
avait déclaré dans l'inscription qu'il ne pouvait éva-
luer sa créance quant á présent, citais qu'il jugeait
qu'elle (levait être considérable, n'avait fait que se con-
former au voeu de l'art. 2148, n° 4, du code civil (4).
C'est aussi ce qu'avait jugé précédemment un arrêt de
la cour de Paris du 16 mars 1822 (5), et ce qu'a jugé de-
puis un arrêt de la cour de Rouen du 19 Février 1828 (6).

ceux dont l'époque d'exigibilité remontait alors à plus de cinq
ans, le débiteur, ou ses autres créanciers, peut les faire rejeter
lors de la collocation des créances, car ils n'étaient plus dus, et
ce n'étaient plus par conséquent des accessoires.

Il ne faut toutefois pas confondre l'époque de l'acquisition
on échéance des intéréts ou arrérages, avec l'époque de leur
exigibilité; ce sont deux choses bien différentes. Ainsi , par
exemple, s'il s'agit d'une rente dont les arrérages sont payables
au f er janvier de chaque année, en une seule fois , au t er juillet
il y aura six mois d'arrérages d'acquis au créancier, six mois
d'arrérages échus, et cependant la prescription pour ces six mois
ne commencera pas à courir à partir du ! er juillet; elle courra
seulement du ter janvier suivant, qui est l'époque de l'exigibilité
(les arrérages de cette année; car, à l'égard d'une dette à terme,
la prescription ne court pas avant l'échéance du terme (art. 2257);
or, ces six mois d'arrérages, bien qu'acquis au créancier dès le
fer juillet, n'étaient néanmoins point encore exigibles à cette
époque; le terme n'en était point encore arrivé.

« Une observation plus importante encore, c'est que les inscrip-
tions et renouvellements d'inscriptions n'interrompent point la
prescription, soit à l'égard du débiteur, soit à l'égard du tiers
détenteur; c'est la disposition formelle de l'art. 2180. Et cela est
vrai aussi bien à l'égard des arrérages ou intérêts que pour le
principal, puisque la loi ne distingue pas. En conséquence, quant
aux arrérages ou intérêts dont l'exigibilité remonterait à plus de
cinq ans au jour où le créancier se présenterait à l'ordre ouvert
sur le débiteur , et qui n'auraient pas été utilement conservés
par des actes interruptifs de prescription , ils ne seraient pas
moins prescrits , quoiqu'ils eussent été compris dans l'inscrip-
tion primitive ou dans des inscriptions postérieures et dans
celles en renouvellement; et les autres créanciers pourraient faire
valoir la prescription, encore que le débiteur y renonçât (arti-
cle 2225).

« Mais si le débiteur, avant qu'elle fût acquise par l'expiration
des cinq années depuis l'époque d'exigibilité, avait reconnu les
intérêts ou arrérages par un acte susceptible d'être opposé aux
autres créanciers, c'est-à-dire par un acte ayant date certaine
(art. 1328), ceux-ci ne pourraient pas plus que lui faire valoir
la prescription de cinq ans quant à ces mêmes intérêts ou arré-
rages (art. 2148). Il en serait de même si la prescription avait
été interrompue de l'une des manières exprimées à l'arti-
cle 2244.

« Biais la prescription ne commençant à courir que du jour du
terme, il suit de là que si les intérêts que produit la créance ne
devaient, d'après la convention, être payés qu'avec le capital, ce
ne serait qu'à partir de cette époque seulement qu'elle courrait

pour ces mêmes intérêts : 'ontrd non valentem apere, non eurrit
prcescriptio, dit un brocard de palais. »

(i) Add. Faut-il mentionner le capital d'une renie perpA
lucite? — DALLOZ répond , ch. II , sect. V, art. 3, n o 8 : K Si
l'inscription est prise pour sûreté d'une renie perpétuelle en
argent , il ne nous parait pas qu'il soit indispensable, quoiqu'il
soit mieux de le faire, d'en exprimer le capital, puisqu'il est
facile pour chacun de le déterminer d'après la nature de la rente
et le taux des arrérages annoncés dans l'inscription. Ce capital
est toujours présumé être de vingt fois le taux de l'intérêt an-
nuel. Si néanmoins il avait été arrêté , par la convention, à une
somme moindre, ce serait au débiteur à exiger que le véritable
capital fût indiqué dans l'inscription. » BATTUES, n°439, étend
cette solution à toutes les rentes indistinctement.

(2) Add. Dans quels cas les erreurs dans une inscription en
amènent-elles la nullité? — ROLLAND DE VILLARGUES dit,
Inscript., nos 213, 214, d 'après GRENIER, n0 78 : « Toutefois
si l'inscription contenait , sur l'énonciation de la créance, des
erreurs nuisibles aux tiers, et qui les eussent fait tomber dans
quelque piége, alors l'inscription devrait être annulée. En effet,
ce n'est que dans le cas où l'erreur ne peut tirer à conséquence,
où elle ne peut empêcher les tiers de savoir ce qu'il est de leur
intérgt qu'ils sachent , que l'on peut se dispenser de s'y arrêter
(Grenier, t. I, p. 98, n° 78). Par exempte, si, dans le cas d'une
hypothèque générale , constituée sous l'ancienne législation, et
qu'on ferait inscrire, on donnait au titre constitutif de la créance
une date postérieure à la loi de brumaire, de manière à laisser
croire qu'il n'y aurait vraiment pas d'hypothèque, ou, ce qui est
de même, une hypothèque valablement constituée, faute de spé-
cialité; nul doute, en ce cas, que l'inscription ne dût être annulée,
si des tiers avaient été véritablement trompés , parce qu'ils
auraient agi en conséquence de l'irrégularité supposée. » Voyez
ci-dessus, p. 73, à la note 1.

(3) InscripL , p. 257, col. 2.
(4) DALLOZ, XXV, 1, 588.
(ii) DALLOZ, Hyp. , p. 284 et 285.
(6) DALLOZ, XXIX, 2, 32.
Add. Op. conf. de DURANTON, no 117 , où il cite encore

Cass., 21 août f810 (SIREY, XI, I , 29); de DALLOZ, eh. II,
sect. V, a[ t. 3, n o 6; de DELEURIE, no 12864 ; de DELA1tt0NTRE,

p. 164.
Jurisprudence. — Jugé que l'héritier ou le créancier du dé-

funt , qui prend inscription sur les biens de celui à qui la liqui-
dation de la succession a été confiée en vertu du jugeaient qui
condamne ce dernier à rendre compte, et pour sûreté du reliquat
éventuel, n'est pas tenu d'évaluer provisoirement ce reliquat
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Il faut donc rejeter l'opinion de Tarrible, qui est
aussi celle de Grenier (1).

685. Le § 4 de l'article 2148 place la mention de
l'époque (le l'exigibilité de la créance à la suite de
toutes les indications relatives à ce qui en constitue
le montant. En effet, une créance s'apprécie non-seu-
lement ex quantitate, mais encore ex die solutionis.
Mais il faut convenir que cette mention de l'exigibi-
lité n'est d'aucune utilité pour ceux qui consultent
le registre des hypothèques, afin de savoir s'ils doi-
vent prêter ou acheter (2).

En effet, s'ils veulent acheter, ils ne jouissent pas,
comme sous la loi ile brumaire an vii (article 30), des
mêmes délais que le débiteur, pour acquitter les det-
tes inscrites; d'après l'article 2184, l'acquéreur qui
veut purger est obligé de payer, sans distinction des
(lettes exigibles ou non exigibles (3).

S'ils veulent prêter, on ne voit pas non plus en quoi
la mention de l'exigibilité peut être utile.

En effet, il est bien vrai de dire, avec l'orateur
du gouvernement qui exposait les motifs de la loi du
4 septembre 1807, qu'il y a une extrême différence

entre une somme de 100,000 francs exigible dans le
moment même, et pareille somme exigible dans dix
ans, et que celui qui paye plus tard paye moins
minios solrit, qui tardiics solvit. Mais si l'inscription
garde le silence sur l'exigibilité, ceux qui la consul-
tent pour connaitre la position du débiteur doivent
croire que cette somme est actuellement exigible.
Quoties in obligation ¡bus dies non ponitur, prcesenti
die pecunia debetur, dit la loi 41, p 1, D., (le verbos.
obligat. Dès lors, ils ont dù considérer les charges du
débiteur comme plus onéreuses. Si cependant, mal

-gré cette perspective, ils n'ont pas hésité à confier
leur argent au débiteur, de quoi donc pourraient-ils
se plaindre, lorsqu'ils apprennent plus tard que la
créance, loin d'être actuellement exigible, ne l'était
que pour une époque plus reculée? Ils trouvent que
la condition de leur débiteur est meilleure qu'ils ne
l'avaient espéré.

La mention de l'exigibilité est donc beaucoup trop
indifférente, elle rentre trop peu dans le but que se
propose la loi , pour être considérée comme substan-
tielle (4).

dans son inscription. Paris , 46 mars 1822, Valbonne ( D. A.,
IX, 284 ; D. P., X\II, 2, 176).

— Jugé de même que l'évaluation de la créance n'est exigée à
peine de nullité qu'au cas (le l'hypothèque conventionnelle, et
non lorsque l'hypothèque résulte d'une condamnation indéter-
minée. Limoges , 5 décembre 1839, Martin (D. P., XL, 2, 149).

(1) T. 1, p. 425.
Add. BATTUR, n° 442 , partage cette opinion , ainsi que

o. LECLERCQ, t. VII, p. 286.
(2) Add. Telle est aussi l 'opinion de GRENIER , u° 79 , exa-

minant la question en théorie.
(5) TARRIBLE, Répert., vo Inscript., p. 233, col, I. GRE-

NIER, t. I, p. 161.
Add. CARRIER, p. 211, justifie en ces ternies l'exigence de

la loi : « La loi exige encore l'indication de l'époque de l'exigi-
bilité de la créance, parce que le tiers détenteur qui ne veut pas
purger les hypothèques inscrites sur l'immeuble qu'il a acquis
jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire (arti-
cle 2167 du code civil), et ainsi il a intérêt de connaître ces
ternies; il faut donc que l'inscription contienne l'époque de
l'exigibilité : c'est aussi l'intérèt du débiteur qui vendra da-
vantage son fonds quand l'acquéreur saura qu'il a un terme très-
long pour payer les créanciers hypothécaires de son vendeur.

GRENIER, no 79, reconnaît que la formalité concerne prin-
cipalement l'acquéreur , et c'est pour cela qu'en principe _il la
trouve indifférente.

(4) Add. Ces motifs ont été donnés par TOULLIER, à l'ap-
pui de cette manière de voir.

Mais les auteurs qui partagent un autre avis considèrent la
question comme tranchée par l'art. 2 de la loi du 4 septem-
bre 4807. II faut ranger dans ce nombre : DELAMONTRE,

p. 474; DELEURIE, nos 12871-12872 ; GRENIER, no 79; PER-

SIL, Rég. hyp., art. 2148 40 , no 7; FAYARD DE LANGLADE,
Inscript., p. 62, n° 16; ZAGHARI E, G 276; BATTUR, n° 443.
Après avoir cité la loi du 4 septembre 1807, il ajoute : « Il ré-
sulte de ces dispositions plusieurs conséquences certaines, que
Tarrible , vo Inseript. hyp., déduit en ces termes

fo L'indication de l'époque de l'exigibilité était, sous l'em-
« pire de la loi du it brumaire an vii, une formalité substan-
« tielle, dont l'omission entraînait la peine de nullité.

« 2° Il en est de même sous l'empire du code civil, puisque
u l'inscription , dans laquelle on aurait omis d'indiquer l'époque

de l'exigibilité, ne deviendra complète et valable qu'autant que
a la rectification aura été faite dans le délai de six mois, à partir

de la promulgation de la loi , et puisque, d'un autre côté, les
« jugements passés en force de chose jugée , qui auront annulé
u ces inscriptions, doivent être maintenus.

« 3° L'époque de l'exigibilité doit être indiquée non-ceule-

« ment lorsque l'acquittement de l'obligation est assigné à un
jour fixe , mais encore lorsqu'il est subordonné à l'événement

c( d'une condition éventuelle et incertaine, soit quant à la réa-
n lité, soit quant au temps (le son accomplissement : d'où il suit
« que cette mention s'applique à toutes les hypothèques conven-

tionnelles et judiciaires, même aux priviléges et aux hypo-
(C thèques légales, autres que celles de l'art. 2121. On exprime

l'exigibilité d'une rente en disant : arrérages exigibles chaque
« année, et le capital, cas échéant, c'est-à-dire, en cas de faillite
« ou de déconfiture du débiteur, ou s'il ne fournit pas les sûretés

promises par le contrat, ou s'il reste deux ans sans payer les
arrérages. (Art. 1912 et 1913 du code civil.)
DALLOZ, au contraire, pense comme TROPLONG. Il rappelle

les réflexions théoriques de GRENIER, puis il ajoute, ch. II,
sect. V,art. 3, n0 2 : « Nous irions, pour nous, beaucoup plus loin;
et nous inclinerions à penser que le défaut d'indication de l'épo-
que de l'exigibilité de la créance ne devrait jamais suffire, à lui
seul, pour invalider l'inscription. Cette énonciation est utile sans
doute : le créancier ne doit pas la négliger; mais elle est, après
tout, d'une importance trop secondaire pour attacher à son omis-
sion la déchéance de l'inscrivant. On a vu, ci-dessus, quelle est
à cet égard lbpinion de Toullier , opinion suivie par Rolland
de Villargues. Voy. Inscript. hyp., no 238. »

DURANTON , n° 126 , rapporte le texte de la loi de 1807, et il
ajoute en ces termes : « Bien que cette loi ne prononce pas for-
mellement la nullité des inscriptions antérieures qui, ne conte-
nant point la mention d'exigibilité, n'auraient pas été rectifiées
dans le délai ci-dessus fixé; ni de celles qui seraient prises, à
l'avenir, sans cette mention, on a néanmoins généralement pensé
que l'intention (lu législateur était pour la nullité. On a consi-
déré la loi ayant eu pour but de mettre un ternie à la di-
vergence d'opinions qui s'était élevée à ce sujet dans les tribu-
naux comme une loi interprétative. Delvincourt était toutefois
d'une opinion contraire : il disait que la mention dont il s'agit n'a
jamais dù être regardée comme substantielle, attendu que son
absence ne peut en aucune façon nuire aux tiers qui se propose-
raient de contracter avec le débiteur , puisque ces créanciers
postérieurs ne peuvent être payés sur le prix de l'immeuble
qu'autant que cet immeuble est vendu; or, dans cc cas, disait-il,
de deux choses l'une: ou l'acquéreur purge ou il ne purge pas
s'il purge, il doit payer, jusqu'à concurrence du prix par lui dé-
claré et offert, toutes les créances, exigibles ou non (art. 2184),
et dès lors les créanciers postérieurs ne peuvent venir dire qu'ils
n'auraient pas prêté au débiteur s'ils avaient su que la créance
était exigible. Si l'acquéreur ne purge pas, comme il jouit (les
termes el délais dont jouit le débiteur originaire, la connaissance
de l'époque de l'exigibilité n'a pu encore être d'aucun intérêt
pour les autres créanciers. Cette connaissance ne pouvait même
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Je dois convenir néanmoins que cette opinion ne
trouve dans la jurisprudence que très-peu d'appui.
Voici le tableau succinct (les arrêts rendus sur cette
matière. On y remarquera combien le principe sur le-
quel roulent ces arrêts est embarrassant pour ceux-là
mêmes qui s'eri font les défenseurs.

D'abord la nullité de l'inscription pour omission de
l'époque de l'exigibilité (le la créance est prononcée
par un arrêt de la cour de Rouen, du 1 aoùt 9809(1);
et veut-on savoir sur quel motif? •. Parce que, dit la
« cour, la loi a voulu que l'acquéreur, sur le vu des
« inscriptions, connùt parfaitement et avec certitude

les sommes exigibles et l'époque de leur exigibilité!»
Mais qui ne sait que la connaissance de l'exigibilité
est tout à fait indifférente à l'acheteur, d'après l'arti-
cle 2184?

La cour de cassation, par arrêt du 15 janvier 1817,
a décidé qu'un arrêt de Rennes, qui avait annulé
une inscription pour défaut de mention d'exi-
gibilité, n'avait contrevenu à aucune loi (2). On est
frappé de la timidité d'un pareil motif. Mais la cour
suprême a tranché plus vivement la question dans
un arrêt de rejet du 9 aoitt 1832 (5) , qui déclare

substantielle la mention de l'époque de l'exigibilité.
La nullité a été également prononcée par deux ar-

rêts de la cour de Liége, des 24 août 1809 et 1 er juin
1821 (i).

1Iais à còté de cette rigueur, viennent se placer les
arrêts qui, sans contester la nullité en droit, s'appli-
quent à l'éluder.

On doit placer au premier rang un arrêt de la cour
de cassation, du 3 janvier 1814 (5), qui décide qu'une
erreur dans la mention de l'exigibilité de la créance,
n'ayant causé aucun préjudice à personne, ne suffit
pas pour annuler l'inscription (6). Mais quelle diffé-
rence y a-t-il entre l'omission de l'exigibilité et l'er-
renr dans l'exigibilité (7) ? Et si l'arrêt du 3 janvier
1814 est bien rendu, comme je le crois , que devien-
nent les arrêts de 1817 et de 1832? Evidemment la
cour de cassation n'est pas d'accord avec elle-même
il n'est pas possible de concilier le système qui fait
dépendre la validité de l'inscription du préjudice
causé par l'omission de l'exigibilité, avec celui qui
considère la mention de cette exigibilité comme sub-
stantielle. La cour de cassation ne peut. être à la fois
pour nous et pour Merlin; pour nous dans l'arrêt

intéresserl'acquéreur, lorsga'il a acheté, qu'autant qu'il ne purge
pas; car s'il purge, il doit, comme il vient d'être dit, payer
toutes les dettes hypothécaires , exigibles ou non : s'il ne purge
pas, punissez le créancier de sa négligence , en considérant sa
créance comme n'étant point exigible, bien qu'elle le fût lors de
la prise de l'inscription , ou qu'elle le fût devenue depuis ; mais
ce n'est pas une raison d'annuler son inscription pour une omis-
sion qui ne pouvait , encore une fois, nuire qu'à lui. La loi aura
une suffisante sanction , puisque le créancier ne pourra forcer
l'acquéreur à payer la dette on à délaisser l'immeuble; il pourra
seulement se prévaloir de son inscription pour se faire payer les
intérêts , si sa créance en produit. Le débiteur n'a pas non plus
à se plaindre du défaut de mention de l'époque de l'exigibilité,
sous prétexte que son crédit en est affaibli, ù cause de l'incerti-
tude où peuvent être les tiers à cet égard ; car, d'après l'explica-
tion ci-dessus, cela doit leur être indifférent. Ainsi, d'après la ma-
nière dont Delvincourt interprétait cette loi du 4 septembre 1807,
l'inscription rectifiée en temps utile a dû produire tous ses effets ;
celle qui ne l'a pas été n'a c1û produire les siens qu'avec la res-
trirtion ci-dessus, relative à l'acquéreur, qui ne purge pas; et il
a dû en être ainsi, par conséquent, des inscriptions prises depuis
ladite loi, et dans lesquelles on aurait omis de mentionner l'exi-
gibilité de la créance, ou fait une mention erronée. »

Après avoir rappelé la circulaire ministérielle du 21 juin 1808
relative aux rentes, et applaudi à la critique qu'en a faite DEL-
VII%COURT (voy. infrà, no 688 ), DURAI TON termine en ces
termes : « Mais quand il s'agit d'un capital exigible, soit à telle ou
telle époque déterminée, soit même au cas de tel événement prévu,
par exemple, à là mort du débiteur , la jurisprudence parait pro-
noncée dans le sens de la nullité de l'inscription pour défaut de
mention de l'époque de l'exigibilité de la créance; une foule d'ar-
rêts l'ont ainsi jugé. »

(i) Répert., t. XVI, p. 436, col. 2. DALLOZ, Hyp., p. 293,
note n« 2.

(2) DALLOZ, Hyp., p. 291.
(3) DALLOZ, XXXII, 1, 352.
(4) DALLOZ, Hyp., p. 291.
Add. Jurisprudence. — L'exigibilité d'une créance ne doit

pas être mentionnée dans l'inscription lorsque le titre ne men-
tionne pas le terme de l'échéance. Liége, 21 janvier 1809 (Arr.
not., 1, 1, 410).

— L'exigibilité d'une créance n'est pas suffisamment mention-
née dans une inscription hypothécaire par l'indication de la date
du jugement auquel l'hypothèque doit son origine, si l'inscrip-
tion n'énonce pas en outre que ce jugement émane de la juridic-
tion consulaire, ou qu'il a pour cause une obligation dont l'ac-
quittement ne pouvait pas être retardé. Liége, í er juin 1821
(Arr. not., VIII, 1, 318).

— Est nulle l'inscription qui ne mentionne pas l'exigibilité.
Liége, 4 août 4810 (D. P., X, 2, 459).

— Jugé que, même avant la loi du 4 septembre 1807, l'inscrip-
tion qui ne contenait pas la mention de l'époque d'exigibilité de
la créance, était nulle; et elle n'a pu être revalidée par une non-
velle inscription, prise depuis la transcription faite par l'acqué-
reur de l'immeuble grevé, alors surtout que cette dernière in-
scription n'a pas été mentionnée en marge de la première, qu'elle
avait pour objet de régulariser, ainsi que l'a prescrit depuis la
loi du 4 septembre 1807. Civ. r., 5 mai 1813, Berutti (D. A.,
IX, 287).

— La décision par laquelle un arrêt déclare en fait qu'une
inscription ne contient pas la mention de l'époque de l'exigibilité,
échappe à la censure de la cour suprême. Civ. e. , Bourges , 5 dé-
cembre 1814, Gondouin (D. A., IX, 291 ; D. P., XV, 1, 152).

— Loi du 11 brumaire an vii. Une inscription prise sous cette
loi oìL il n'est pas fait mention de l'exigibilité, est nulle, quoique
le bordereau remis au conservateur contienne cette mention, si
d'ailleurs l'inscription n'a pas été rectifiée conformément à la loi
du 4 septembre 1807. « Attendu que le registre peut seul être
connu du public, et que le bordereau n'est rédigé que pour servir
de minute au conservateur. » Paris , 51 août 1810, Goessnon
(D. A., IX, 103; D. P., XXIII, 2, 101).

— Mais, sous la loi du 12 brumaire an vii, la mention de l'é-
poque de l'exigibilité de la créance était bien une formalité sub-
stantielle de l'inscription ; mais elle n'était exigée que pour les
hypothèques judiciaires ou conventionnelles, et non pour les
hypothèques légales, telles que celle d'un mineur sur son tuteur,
alors même que l'inscription n'aurait été prise qu'après la ces-
sation de la tutelle, Req. , 4 frimaire an xiv Grelet (D. A., IX,
411 ; D. P., II, 491). Besançon, 4 août 1812, Bergère (D. A.,
IX, 292; D. p ., II, 465).

(3) DALLOZ, Hyp., p. 293.
Add. Jurisprudence. — Jugé au contraire qu'il y a nullité

de l'inscription qui fait une mention inexacte de l'exigibilité.
Bruxelles, 28 janv. 1809. (D. P., XIX, 2, 467).

(6) Add. « L'erreur dans l'exigibilité, dit PERSIL, Rég.
fey»., art. 2148 40, no 11, alors qu'elle ne nuit pas aux tiers, alors
qu'elle leur laisse plus de temps qu'ils ne comptaient en avoir,
leur est assez indifférente pour qu'elle ne leur donne pas le droit
de demander la nullité. Ainsi jugé par arrêt de la cour de Metz,
confirmé par la cour de cassation, le 3 janvier 1814. »

(7) En effet, la cour de cassation a jugé , par arrêt du
9 avril 1811, que l'erreur dans l'exigibilité annulait l'inscription
(Répert., t. XVI, p. 440, et DALLOZ, Hyp., p. 287); et cepen-
dant, comme le remarque MERLIN, il n'y avait pas eu de pré-
judice causé.

TROPLONG. — HYPOTHÈQUES. 2.	 6
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de 1814 (1), pour Merlin dans les arrêts de 1817 et
de 1832. On regrette de voir ces incertitudes affai-
blir l'autorité d'ailleurs si grave de sa jurispru-
dence.

GS6. Puis viennent les arrêts qui admettent les
equipollents , arrêts qui jouent un si grand rôle dans
l'interprétation de Particle 2148, et qui consistent à
scruter péniblemenl ie sens de chaque mot pour y
trouver une indication virtuelle ou implicite tie l'épo-
que de l'exigibilité.

Par exemple, tine inscription porte que la somme
est exigible sans dire depuis queue époque : sera-t-elle
valable? sera-t-elle nulle?

La cour de Nimes, entrant franchement dans le
système des nullités substantielles , a décidé, par ar-
ret du 13 juillet 1808 (2), qu'une telle "inscription
était nulle; car, en supposant que le mot exigible füt
synonyme d'écl,u, it faudrait faire savoir encore depuis
queue époque elk était échue; que cela est important

pour les tiers qui veulent s'assurer si la créance a été
payee, ou si elle n'a pas été prescrite depuis son
échéance (5); qu'au surplus, Particle 2148 exige l'épo-
que de l'exigibilité; que la loi du 4 septembre 1807
fait entendre que cette mention est prescrite à peine
de nullité; qu'ainsi it n'y a pas moyen d'échapper à
cette peine (4).

Voilà un veritable puritanisme en jurisprudence.
Mais d'autres arrêts n'ont pas osé aller si loin , et ont
décidé qu'il y avait, par équipollence, mention de
l'exigibilité. '1'els sont trois arrêts de la cour de cas-
sation des 9 juillet 1811 (i), 1 er février 1825 (6),
26 juillet 1825 (i), et plusieurs autres (IC tours roya-
les rapportés par Merlin (8) , et indiqués par Dal-
loz (9). La raison sur laquelle on s'est fondé, c'est
qu'en disant qu'une dette est exigible ou échuc, on fait
entendre qu'elle est échue actuellement, ce qui em-
porte nécessairement en soi la designation d'une épo-
que d'échéance (10).

(I) Aussi MERLIN a-t-il critique l'arrêt de 1814 (Répert.,
t. XVI, p. 440).

(2) DALLOZ, Ilyp., p. 289, 290.
(3) Comme si Ia date de l'exigibilité faisait connaitre tout cela!
(4) Add. C'est sur la loi du 4 septembre 1807 que se fonde

DEPORT-LAVILLETTE pour abonder dans le seas de la nullité.
(Voir t. IV, p. 2444.)

(ii) DALLOZ, Hyp., p. 289, 290.
(6) DALLOZ, XXV, 4, 93.
(7) Idem, XXV, 4, 380.
(8) Répert., t. XVI, p. 438.
(9) Hyp., P. 289.
Add. Jurisprudence. — La mention de I'époque d'exigibilité

pent être exprimée par équipollence. Spécialement, cette époque
est suffisamment indiquée si I'inscription a 818 raise pour In con-
servation des droits dotaux, qui, par leur nature, sont exigibles
un an aprêsle décès du mari. Lyon, 28 août 1824, Maille (D. A.,
IX, 412, no 5; D. P., II, 492).

— Une inscription prise en vertu d'un jugement doit conlenir
('époque de l'existence de la créance; I'énonciation de ce juge-
ment dans l'inscription n'indique pas suílisanunent cette époque.
Rouen, t er avril 1809, Soullée (D. P., X, 2, 61).

— Jugé encore que I'énonciation que la créance est due en
vertu de jugements ne contient pas mention suffisante de I'époque
d'exigibilité, alors surtout que ces jugements accordent des dé-
lais pour satisfaire aux condamnations. Liege, 24 août 1809,
Dewel (D. A. , IX, 29!; D. P., X, 2, 100). Nimes, 24 novem-
bre 1832 (D. A., XXXIII, 2, 201).

— Mais en Piémont le délai qu'en execution d'un arrët pouvait
avoir le débiteur pour acquitter sa dette, élait déterminé par la
loi ; en sorte qu'b 1'échéanee de ce délai, le créancicr était en
droit d'employer, contre son débiteur, toutes les voies de justice:
d'où la consequence que ('indication de la date du jugement en
vertu duquel l'inscription est prise, portée dons cette inscription,
renferme en elle-même la designation de I'époque de 1'exigibilité
de la créance hypothécaire. Turin, 11 mars 1807. (U. A. , IX,
291.; D. P., II, 460).

— L'inscription prise pour une créance resultant d'un juge-
ment et pour deux années d'intéréts h échoir, dans laquelle it est
dit que cette créance est liquidée et due, ne renlerme pas mention
suffisante de I'exigibililC. L'arrêt du moins qui annule une pa-
reille inscription, su p le fondement qu'elle ne contient ni en
termes exprès ni en tcrmes équipollents la mention de I'époque
de l'exigibililé de la créance, ne viole aucune loi. Liv. r., Rennes,
45 janvier 1817 , Constant (D. A. , IX, 290; D. P. , XVII ,
1, 333).

— Dire qu'une créance est exigible, c'est dire qu'elle Pest
actuellement : lors done que la créance était exigible au mo-
ment où I'inscription a 818 prise, 1'énonciation contenue dans
cette inscription, que la créance est exigible, sans préciser
.autrement 1'époque d'exigibilité, sullit pour la validité de l'inscrip-

lion. — Req., 9 juillet 1811, Leblond (D. A., IX, 288; D. P., XI,
1, 328).—Nimes, 23 décembre l8í0, Dumas (D. A., IX, 289, n.;
D. P., XI, 2, 17). — Riom, 15 janvier 1810 (11. A., IX, 289). —
Riom, 21 février 1810 (D. A., IX, 289). — Rouen, If juin 1810
(D. A., IX, 289).—Civ. r., l et février 1825, Comm. de la marine
(D. P., XXV, 1, 92). — Req., 26 juillet 1825, Lombart (D. P.,
XXV, 4, 92 et 379).

—Mention de l'exigibilité a l'égard des rentes.—Le créancier qui
prend inscription pour la conservation d'une rente perpétuelle,
ñ'est pas tenu de faire mention de I'époque d'exigibilité du capi-
tal. — Bruxelles, 4 avril 1806, Bovy (D. A., IX, 520; D. P.,
II, 470). — Req., Turin, 2 avril 1811, Garda (D. A., IX, 286;
D. P., XI, 1, 193).

— L'inscription prise pour súreté d'une rente qui énonee que la
créanee principale nest pas exigible, et qu'elle produit tin intérét
annuel payable le 23 septembre, indique suffisamment 1'époque
de I'exigibilité. — Bruxelles, 17 février 1807, Perrier (D. A.,
IX, 286). — 17 août 1810 (D. A., IX, 296).

— Lorsqu'un acte de constitution de rente renferme la clause
que le capital sera exigible a défaut par le débiteur de fournir,
sue la requisition du créancier, une hypothêque ultérieure, Pin-
scription prise en vertu de pareil titre ne doit pas, sous peine de
nullité , contenir la mention de cette exigibilité éventuelle. -
Bruxelles, 49 janvier 1816 (Jur. do B., 1816, 1, 222).

— Lorsque le remboursement d'une rente peut être exigé
chaque année, moyennant summation preamble de trois mois,
ce remboursement est . exigible en tout temps, et l'on a pu
I'exprimer de la sorte dans l'inscription. — Liége, 4 août 1810,
llerrem (D. A., IX, 263; D. P., II, 459).

— L'inscription prise pour la sùreté d'une rente viagêre, en
vertu d'un titre par lequel le capital est stipulé exigible en cas de
non-payement de la rente pendant deux termes, est valable même
h I'égard des tiers, encore que le ens d'exigibilité n'y soit pas
indiqué, et que l'inscrivant aft m@me déclaré le capital non exi-
gible... alors, d'ailleurs, que dans l'ordre it a renoncé à la clause
accessoire d'exigibilité vis-h-vis des tiers qui auraient traité dans
la contiance que le capital n'était pas exigible. — Caen, 17 juin
1825, Potin (D. P., XXVI, 2, 197).

(10) Add. Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., art. 2148 4°, no 9;
de RATTUIt; no 44.3; de DUPORT-LAV[LLETTE, t. IV, p. 247.

DELVINCOURT, t. VII in-8o, p. 124, indique cependant la
difference qu'il pent y avoir entre éehu et exigible. Si la
créance est échue, suffit-il de dire qu'elle est exigible? La raison
de douter se tire de ce que l'on oppose quelquefois los créances
exigibles aux rentes; et alors lc mot exigible signife qui a un
terme fixe de remboursement, quoique le remboursement ne puisse
être exigé actuellement. Mais comme, en droit, ce mot se prend
pour ce qui petit être exigé actuellement, on a jugé avec raison, ù
Douai, le 28 avril 1810, et en cessation le 9 juillet 1811, qu'une
pareille énonciation était suffisante (Sirey, XI, 1, 520).))

I uIANTON, no 127, pense aussi qu'iI suit d'exprimer que la
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Merlin approuve cette jurisprudence (1). J'avoue
que j'en suis surpris. Car de deux choses l'une : ou la
créance était échue arant l'inscription, et alors l'in-
scription, en laissant croire que l'échéance n'a eu lieu
qu'actuellement, renferme une erreur, et Merlin a
prouvé ailleurs que l'erreur en cette matière est une
cause de nullité (2) ; ou bien l'échéance concorde de
fait avec l'inscription. Mais l'inscription ne le dit- pas
positivetuent, et pour le savoir it faut se livrer à des
investigations que la loi (entendue comme elle l'est par
Merlin) a voùlu prévenir.

« Mais, dit Merlin, qu'importe aux tiers que la
créance qui est actuellement exigible le soit depuis

« plus ou moins de temps? Voilà done Merlin qui,
pour éluder la stricte application de la loi, se rallie à
notre système, et consulte l'intérêt des tiers ! Tant it
est vrai qu'il est impossible d'échapper à cette néces-
sité! Mais ce que Merlin fait pour l'époque de l'exigi-
bilité qui précède l'inscription, pourquoi nous serait-
il défendu de le faire pour tous les autres cas où nous
trouvons que l'intérêt des tiers n'est pas coinpromis ?
Pourquoi le non-préjudice des tiers fait-il passer Mer-
lin sur une erreur dans la mention de l'époque d'exi-
gibilité antérieure à l'inscription? et pourquoi le trou-
vons-nous si sévère pour les erreurs ou omissions
dans la mention de l'époque d'exigibilité postérieure
à l'inscription , lorsque les tiers n'en éprouvent pas
plus de préjudice?

D'autres arrêts ont jugé d'autres questions d'équi-
pollence. Par décision du 3 août 1827 (3), la cour de
Riom a déclaré valable une inscription prise à défaut
de payement pour capital et intérêts échus. II a paru
à cette cour que de ce qu'il était question d'un paye-
ment qui se faisait attendre, et d'intérêts échus, it en

résultait textuellement que la créance était exigible.
Mais encore une fois, où était l'indication de l'époque
depuis laquelle it y avait exigibilité?

Par arrêt de la cour de cassation du 23 juillet
1812 (4), it a été jugé qu'une inscription prise en
vertu d'un jugement de condamnation pour effets
protestés, contenait une mention suffisante de l'exigi-
bilité. Mais j'y cherche en vain l'indication de l'épo-
que de cette exigibilité (n) ; et si l'on me répond qu'elle
est inutile ici, je demanderai à quoi bon alors tant
d'efforts d'esprit pour échapper à la dure nécessité de
prononcer des nullités rigoureuses, lorsqu'il est clair
que la mention de l'exigibilité elle-même n'a rien d'u-
tile pour les tiers (6).

Au surplus, ce système des équipollents aboutit
d'une manière indirecte à faire triompher notre opi-
nion. Nous demanderons seulement qu'on l'applique
sans restriction. Ainsi , par exemple, quel sera le sort
d'une inscription prise pour une somme de 10,000 fr.,
mais sans mention de l'époque de l'exigibilité? Si l'on
veut recourir aux sous-entendus, aux énonciations
virtuelles et implicites, point de doute qu'on ne doive
la maintenir. D'après la loi 41, 9 1, Dig., de verb.
oblig. (7), la somme est due purement et simplement;
elle est due actuellement et sans terme. Donc, it y a
tout ce qu'il faut pour exiger l'exigibilité de la créance
à l'époque actuelle, et le voeu de la loi est rempli (8).
Peut-être ne sera-t-il pas vrai que l'exigibilité soit
actuelle ; mais qu'importe! ce ne sera jamais là qu'une
erreur, et la cour de cassation a décidé que les erreurs
non préjudiciables ne sont pas suffisantes pour annu-
ler l'inscription.

Si l'on veut y faire attention, on se convaincra que
la cour de cassation, en consacrant le système des

créance est exigible. « Les tiers, dit-il, ne peuvent croire que
le mot exigible signifie simplement une créance autre qu'une
rente, rente dont le capital n'est point exigible, car la mention de
la nature du titre les avertit suffisamment que c'est au contraire
une créance ordinaire dont le payement pent être exigé de suite,
une créance dontle terme est échu. o

(1) T. XVI, p. 436.
(2) T. XVI, p. 440.
(5) DALLOZ, XXIX, 2, 257.
(4) DALLOZ, Hyp., p. 290.
Add. Jurispruden e. — L'exigibilité de la créance est suffi-

samment déclarée par la mention que celle-ci résulte d'un juge-
ment de condamnation , rendu par un tribunal de commerce ,
pour billets à ordre protestés, parce que, en pareil cas, les iri-
bunaux de commercé ne peuvent pas accorder de délai. Liége,
7 janvier l812 (Arr. not. 1V, 1, 529).

DELVINCOim,T, t. VII in-80, p. 124, applaudit à la solution
de cet arrêt du 23 juillet 4812.

(5) Add. Jurisprudence. — Une inscription hypothécaire ,
prise pour une créance sans époque d'exigibilité, est valable.
Bruxelles, cass., 19 février 1829 (Jur. de B., 1829, 1, 334).

(6) Un arrêt inédit de la cour de Nancy, en date du 10 août
1830, décide qu'une inscription prise sur une succession aban-
donnée contient mention virtuelle de l'exigibilité de la créance.

D'autres arrêts ont encore adopté ce système des équipollents,
tout en considérant, pour l'honneur de prétendus principes aux-
quels on n'est pas fàché de pouvoir échapper, la mention (le
l'exigibilité comme formalité substantielle. Poitiers, 19 mars
1835 (DALLOZ, XXXV, 2, 96; SIREY, XXXV, 2, 239). — Liége,
15 avril 1833 (DALLOZ, XXXVII, 2, 24).

Add. Jurisprudenec. — Cet arrêt a décidé au contraire que la
mention qu'une inscription hypothécaire est prise pour telle
somme, exigible par pantie, sans autre indication de l'époque de
l'exigibilité, n'est pas valable. Liége, 15 avril 1833 (Jur. de B.,
1833, 2, 352).

-- L'inscription hypothécaire, prise en renouvellement, doit

mentionner l'époque de l'exigibilité de la créance tout aussi bien
que l'inscription primitive. Bruxelles, 15 juin 1826 (Arr. not.,
X, 2, 28).

— Est nulle l'inscription qui ne renferme , ni expressément ni
en termes équipollents, la mention (le l'époque de l'exigibilité.
Ainsi n'est pas valable une inscription qui, après avoir énoncé le
montant d'une créance résultant de plusieurs billets, se borne r1
indiquer la date de l'exigibilité par les mots payables aux épo-
ques fixées auxdits billets. Bruxelles, 29 novembre 1837 (fur.
de B., 1839, 2, 48).

Dans le même sens, Bruxelles, 3 mai 1827 (fur. du xixe siècle,
1827, 3, 123). Jugeant dans le sens de la nullité, cass., 28 mars
1838 (D. P., XXXVIII, 1, 164).

— Ainsi l'inscription qui est prise pour soulte due en vertu
d'un partage, sans qu'aucune autre indication fasse connaitre
l'époque do l'exigibilité, ou l'exigibilité actuelle de la créance, est
nulle. — Civ. e., 19 août 1840, Lebibre (D. P., XL, 1, 325).

— Et cette mention n'est pas suppléée par l'énonciation que
l'inscription est prise u pour sûreté du capital et des intérêts
échus et à échoir, en vertu d'un jugement par défaut, rendu par
un tribunal de commerce. » — Civ. e., Rouen, 28 mars 1838,
Belhomme (D. P., XXXVIII, 1, 164).

— L'acquéreur qui, par son acte d'acquisition, a eu connaissance
de la Bette dont l'immeuble était grevé et de }'époque d'exigibilité
de cette dette,. et qui même, dans cet acte, a exigé des sùretés
contre les poursuites du créancier hypothécaire, n'est pas moins
recevable à critiquer l'inscription de ce dernier pour défaut de
mention de l'époque d'exigibilité.— Turin, 16 mars 1811, Berutti
(D. A., IX, 287; D. P., XI, 2, 176).
"(7) Junge loi 14, D., de reg.juris.
(8) Add. GRENIER avait dit, no 82 : « Ou ne conçoit pas

comment it a pu s'élever quelque difficulté à cet égard. En disant
qu'une créance est exigible, c'est suffisamment dire qu'il n'y a
pas de terme. In omnibus obligationibus in quibus dies non
apponitur, prœsenti die debetur, disait la loi 14, ff., de reg.jur. »
Op. conf. de FAvARD, Inscript., p. 63, no 18.

6+
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équipollents et des erreurs non prejudiciables , a de-
truit d'une main le système qu'elle a élevé de l'autre
clans ses arrets de 1817 et de 1832.

^S7. Paris tout ce qui precede, je n'ai pas voulu
dire que la loi exit prescrit uric formalite tout a fait
inutile, en exigeant la mention de I'exigibilite de Ia
créance : j'ai voulu seulement établir que cette indi-
cation n'était pas substantielle pour Ics tiers, c'est-à-
dire pour ceux-la seuls qui ont action a I'effet de
faire annuler 1'inscription. Du reste, on conçoit que
Bette indication est dans l'intérêt du débiteur, a qui
it importe qu'on ne diminue pas son credit, en le
représentant comrne (levant payer actucllement une
somme qui n'est exigible que clans six mois , par
exempie.

Cepeudant it peut se presenter un cas ou une men-
tion erronee de 1'exigibilite est de nature a porter aux
tiers quelque prejudice : c'est lorsque l'inscription
recule 1'epoque de l'exigibilite, et qu'elle declare exi-
gible clans six ans uric créance qui l'est dans six jours.
Alors 1'inscription a represents le débiteur moins
chargé qu'il ne l'etait reellement (1), et cela a pu titre
la cause predominante du prêt fait par le subsequent
creancier (2).

Mais qu'arrivera-t-il lorsque le creancier aura etc
trompe par I'indicaLion erronée d'une exigibilité plus
reculée que celle portée par le titre?

Je crois que dans ce cas les tiers creartciers ne se-
rout cependant pas fondés a demander la nullite de
I'inscription, mais qu'ils pourront exiger que l'inscri-
vant s'en tienne a l'époque d'exigibilite énoncée dans
l'inscription, et non pas a celle du titre (3). En effet,
c'est la peine de tout creancier qui commet une er-
reur dans 1'enonciation de sa creance, de ne pouvoir
prétendre a rien de plus que ce qu'il a declare (4).
Telle est la doctrine de Tarrible a l'égard du crean-
cier qui doit faire clans l'inscription l'evaluatiou d'uue
ereance indeterminee. Or la mention de I'exigibilite
fait partie du quantum de la créance : ]linis solvit
quitardiicssolvit. En reculant l'epoquede l'exigibilite,
Ic créancier s'est declare créancier d'une moindre
somme que celle qui lui est reellement due. Done, par
identité de raison, it doit s'en tenir a I'epoque d'exigi-
hilite qu'il a exprimee.

Quant a la nullité, je ne saurais la comprendre.
Pourquoi en effet 1'erreur sur 1'exigibilite produi-
rait-elle une nullite, puisque c'est une des formalités
enonciatives du quantum de la créance, et qu'il est
reconnu que l'erreur clans le chiffre de la creance n'an-
uule pas , mais reduit la créance au chiffre declare?

Maintcnant queue sera la consequence pour I'in-
scri^ant de l'obligation de s'en tenir a I'epoque d'exi-
gibilité qu'il a rnentionnee dans son inscription? Ce
sera de renoncer a tous les intet°ets qui courront de-
puis la veritable époque d'exigibilite enoncee dans le
titre.

Par exempie, Pierre est creancier d'une somme de
x0,000 francs qu'il declare exigible dans deux ans;
die doit echoir dans six mois. Après avoir consulté
cette inscription, Paul consent a preter uric somme
cl'argent. II forcera Pierre a ne pas exiger d'interets
depuis le sixieme mois; car, ayant trouve clans I'in-
scription 1'echeance a deux ans, it n'a pas dtl compter
surles interets dortt pourrait se grossir la créance de
son prédécesseur depuis le sixième mois. Ces interets
doivent done titre retranches; car i( est de regle qu'entre
les tiers, la quotite d'une créance se trouve fixée par la
declaration de I'inscription (5).

ASS. Merlin, toujours ferme dans le principe que
I'inscription est mile sans la mention de l'exigibilite,
veut meme qu'on aille jusqu'a enoncer I'epoque de
I'exigihilite des interets et arrerages a échoir d'un ca-
pital produisant interet. 11 se fonde sur une circulaire
du ministre de la justice du 91 juin 1808, et sur une
autre du ministre des finances du i juillet 1808 (6).

illais cette extension ne peut pas se soutenir. Eu ef-
fet, it suffit que l'inscription fasse connaitre que le ca-
pital inscrit produit interet, pour qu'aux termcs de
Particle 2i1, le créancier soit de plein droit admis a
se faire colloquer non-seulement pour les interets
echus et declares, mais encore pour rleux années d'in-
terets a echoir et I'aurtce courante, sans faire aucune
declaration a eel egard. Or, puisque Ia loi n'ordonne
pas de declarer les deux années d'interets a échoir, et
qu'elle en dispense meme formellemertt, comment se-
rait-il possible qu'elle fit un devoir de parler de leur
exigibilite? C'est ce qu'a très-bien jugs la cour de cas-
sation par un arret du 2 avril 1811 (7).

(1) Plus solvit qui cities solvit.
(2) Add. 0. LECLERCQ, t. VII, p. 294, avait dit a ce sujet:
Relativement aux créanciers posterieurs, ou a ceux qui vou-

draient contracter avec le debiteur,In créance exigible présente
une difference notable; its peuvent calculer les af'aires de celui-
ci, ils peuvent s'assurer s'il sera en slat de l'éteindre lorsque le
terme de l'exigibilite arrivera. D'ailleurs, un bien grevé de dettes
non exigibles se vendra toujours plus cher que celui qui est
chargé de dettes qu'on peut prétendre d'abord,et le prix augmen-
tera a mesure quo 1'epoque de l'exigibilite sera eloignee. Tels
soul aussi les motifs pour lesquels la reconduction tacite ne con-
serve pas l'hypotheque.

(3) C'est ce qu'a jugs la cour de Caen, par arret du 17 join
1825 (I)ALLOz, XXVI, 2, 197), dans tine espece ou l'inscrivant
avail declare non exigible tine rente exigible par le fait.

(4) Supra, n° 683.
(^) MERLIN est contraire a cette opinion, t. XVI, p. 441.
Add. DELAMONTRE, p. 179, pease au contraire qu'il y a

nullité dans ce cas. Op. conf. tie PERSIL, Bey. hyp., art. 2148 4°,
no 11; de BATTER, no 443. En sens contraire, h OLLAND DE
VILLARGUES, inscript., no 242, ou it se fonde sur l'opinion de
TOULIIER, a raison de 1'absence de prejudice cause.

Mais Iorsque 1'epoque de l'exigibilite a etc iudiquee a une
époque plus rapprochée, le memo doute ne peut plus s'élever.
DURANTON dit, n° 129 « Et it a etc decide aussi qu'une inscrip-
tion n'est pas nulle par cela seui que l'époque de l'exigibilite y a

etc, par erreur, indiquee a une époque plus rapprochee que le
berme porte dans le titre. Quel tort, en effet, cette erreur poa-
vait-ells faire aux tiers qui ont contracts depuis avec le debiteur?
cela pourrait tout au plus en faire au debiteur lui-meme , et
encore un bien leger, en ce que, dans telle ou telle circonstance
donnée, son credit pourrait s'en trouver un peu plus affaibli.

(6) T. XVI, p. 437, 4.38.
Add. ERNsT, dans ses notes, p. 226, partage l'opinion de

MERLIN. II ajoute toutefois avec la circulaire ministerielle :
« Mais le ens d'exigibilité du capital, dans le cas prevu par les
art. 112 et 1913, ne resultant pas de la nature du titre, mais
de la loi meme, ne doit pas titre énoncé, car chacun est censé
connaitre la loi.

BATTUR, nO 443, partage l'opinion de MERLIN, sauf pour la
rente perpetuelle ou viagere quant au capital.

(7) DALLOZ, fly])., p. 286, 287, ct note; PERSIL, sur Par-
tide 2148.

Add. Op. conf. de DELAMONTRE, p. 179, et de DUPORT-
LAVILLETTE, t. I, p. 248. « Les interets sont de plein droit
exigibles au bout de chaque annee, lors meme que le capital
ne l'est pas; it suffit done d'indiquer que la somme inscrite pro-
duit interet.

DELVINCOURT dit aussi, t. VII in-8o, p. 141 : " Son Excel-
lence le grand juge a decide, le 21 join 1808, que l'inscription
d'une rente perpétuelle devait, a peine de nullite, contenir la
mention de l'exigibilite des arreroges (Sirey, VIII, 2, 230). II
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6S8 2° (1).	 669. La cinquième et dernière formalité que le
6SS 30 (2).	 conservateur doit trouver dans les bordereaux afn
GSS 4° (3).	 d'en revêtir l'inscription, c'est la mention de l'espèce

me semble que cette décision doit être modifiée. Cur, d'abord, it
est certain qù annuler une rente pour les arrérages, c'est l'an-
nuler pour le capital, puisque, dans une rente , it n'y a que les
arrérages qui soient in obligatione; le capital est seulement in
facultate solutionis. Cc motif s'appliquerait encore bien plus for-
tement à une rente viagère qui n'a pas même de capital. D'ail-
leurs, it est de l'essence d'une rente que les arrérages soient
payés au moins tous les ans. Si done l'inscription énonce qu'il
s'agit d'une rente, et à quel taux doivent être payés les intérèts,
it me semble que la seule peine qui puisse être infligée au créan-
cier qui a omis d'indiquer les époques du payement des arré-
rages, est qu'il ne peut tirer avantage ties stipulations faites
à cet égard dans le contrat. Mais je ne vois pas à quel titre
l'acquéreur peut se dispenser de payer les arrérages, au moins
tous les ans. La cour de cassation parait, au surplus, avoir adopté
ces principes par son arrêt du 2 avril 1811 (Sirey, XI, 1, 195).

DEMA1' TE , n° 1009 , cite ces deux circulaires et ajoute
Observons qu'à l'égard des rentes, dont le capital n'est jamais

exigible , la mention d'exigibilité doit s'appliquer aux arré-
rages. »

GREAIER dit, no 80 : « On sent que si la nature du titre en
vertu duquel on prend l'inscription, est telle qu'elle donne des
idées suffisantes sur l'exigibilité, alors on ne peut raisonnable-
ment se plaindre de ce qu'il n"en aurait pas été fait mention.
C'est, par exemple, ce qui doit être observé, lorsque l'inscription
est prise en vertu d'un contrat de rente constituée. Le titre seul
annonce que la créance nest pas exigible , ou qu'elle ne le
deviendrait qu'accidentellement et à une époque indéterminée,
s'il survenait, dans la suite, les cas énoncés dans fart. 4912 du
code civil. Telle a été aussi la décision de Son Excellence le
grand juge ministre de la justice, dans une instruction du
21 juin 1808. ll en serait de mème dans le cas d'une inscription
prise pour une rente viagère sans auçune addition.

C'est aussi l'opinion de PERSIL, Rég. hyp., art. 2148 4°,
no 7. « En efl'et , ou l'on veut conserver des arrérages déjà
échus, et alors la seule déclaration que l'inscription est prise
pour ces arrérages tient lieu de l'énonciation de l'exigibilité ;
ou c'est pour des arrérages à échoir, et dans ce cas, la seule
désignation de la rente prouve que l'exigibilité a lieu d'année en
année.

FAVARD, Inscript., p. 63, no 17, fait aussi la distinction entre
les arrérages échus et ceux à échoir. « A l'égard des arrérages,
ou l'on veut conserver des arrérages déjà échus, et alors la seule
déclaration que l'inscription est prise pour les arrérages tient
lieu de l'énonciation de l'époque de l'exigibilité; ou c'est pour
(les arrérages 1 échoir, et daps ce cas, la seule désignation de la
rente prouve que l'échéance a lieu d'année en année.

o Qu'importe après cela aux tiers créanciers de savoir préci-
sément à quel jour de chaque année les arrérages sont exigibles?
Ils savent, par l'inscription, quel est le capital de la créance, dans
quels cas it pourra être exigé; que par la nature de la créance,
les arrérages dont ils connaissent le montant annuel se payent
chaque année. lis wont pas d'intérêt d'en savoir davantage ;
l'inscription a pour eux les véritables caractères de la publicité.

(1) Add. Quid de la rente viagère? — PERSIL, qui vient
d'exprimer Topiniou que l'article ne s'applique pas aux rentes
en perpétuel, dit no 8 : « 11 faudrait appliquer, à plus forte
raison, à la rente viagère , ce que nous venons de dire de la
rente constituée en perpétuel. Comme son existence et ses effets
se font naturellement connaître par la seule énonciation de la
nature du titre; que mèuie, aux termes des art. 1978 et 1979,
elle ne peut jamais devenir exigible, on ne pourrait prescrire au
créancier l'énonciation de 1'exigibilité. 11 en est de même pour
l'inscription des arrérages; car les mêmes raisons qui ont porté
à juger que l'époque de 1'exigibilité de ceux do la rente perpé-
tuelle ne devait pas être indiquée, s'appliquent naturellement
aux arrérages de la rente viagère.

Op. conf. de BATTUR, no 443 à la note, p. 209.

(2) Adt4. Si le litre énoncé est un jugement, n 'en résulte-t-il
pas nécessairement que la créance est exigible ? — « Pion, répond
DELVINCOURT, t. VII in-8o , p. 12i, car le jugement a pu
accorder des délais. 11 est done nécessaire d'exprimer si la
créance est exigible actuellement, ou, si elle ne l'est pas, l'époque
de l'exigibilité. C'est ainsi qù on a jugé à Rennes, le 22 juin 1813,
que , dans une inscription prise en vertu d'une hypothèque judi-
ciaire , les mots dues et liquidées n'indiquaient pas suffisamment
que les créances fussent exigibles. On s'est pourvu, et le pourvoi
a été rejeté le 15 janvier 1817 (Sirey, XVII, 1, 351).

Op. conf. de GRENIER , n° 81 ; de PERSIL , Rég. hyp., n° 7;
de IROLLAND DE VILLARGIJES, Inseript., n» 234.

BALLEROY DE RINVILI.E dit , t. II, p. 328 : cc Qüant aux
créances judiciaires , l'époque d'exigibilité parait dévoir être
indiquée, suivant l'opinion des ministres, lorsque les jugements
de condamnation accordent des délais de payement. On pourrait
dire qu'il n'en est pas besoin , au contraire , lorsque les juge-
merits n'en accordent pas, parce que tout jugement de condam-
nation est exécutoire sur-le-champ , à moins qu'il ne contienne
des délais de payement ou des surséances d'exécution.

« Toutefois it serait bien rigoureux de déclarer nulle une in-
seription faite en vertu d'un jugement de condamnation , faute
d'indication d'époque d'exigibilité, puisqu'elle n'est jamais utile
aux autres créanciers; tous les jugements de condamnation étant,
de droit général, exécutoires de suite , s'il n'y a quelques délais
ou surséances accordés, les créanciers n'ont pas besoin de savoir
qu'il y a des temps de payement.

ft C'est dans ce point de vue que la cour d'appel de Nimes a
jugé , le 43 décembre 1810 , qu'une inscription hypothécaire
énonçant que la créance est exigible, sans indiquer l'époque de
cette exigibilité, était valable, parce que la créance était réelle-
ment exigible au moment de l'inscription.

(3) Add. Lorsque les cours décident quel'époque d'exigibilité
a été ou n'a pas été mentionnée, le pourvoi en cassation est-il rece-
vable ? — DURANTON dit, n° 129 : « En admettant que, dans
l'esprit de la loi de 1807, le défaut de mention (le l'époque de
l'exigibilité doive entraîner la nullité de l'inscription, it ne sui-
vrait pas de là nécessairement qu'il en dût être de méme du cas
où it y a eu seulement erreur dans la mention, lorsque d'ailleurs
cette erreur ne pouvait être dommageable de sa nature et qu'elle
n'a en effet causé aucun dommage à personne. C'est dans cet
esprit qu'a été rendu 1'arrét de Melz, 15 janvier 1814 (Sirey,
XIV, 1, 82), et la cour do cassation a dit que la cour de Metz
avait très-bien pu le décider ainsi sans violer aucune loi. Il
y avait mème aussi, dans l'espèce, une autre inscription, criti-
quée par le même motif, et qui n'indiquait l'époque de l'exigibi-
lité que (l'une manière vague sans aucune précision.

o Enfin la cour de cassation, en réformant une décision de la
cour d"appcl de Bourges, dit dans un des considérants de son
arrêt du 5 décembre 1814, « que l'arrêt attaqué ayant décidé en
o fait que l'inscription de N... ne contenait pas la mention de
u l'époque de l'exigibilité , une semblable décision ne saurait
« être soumise à la censure de la cour de cassation.

« Par conséquent, it en devrait être de méme du cas où, au con-
traire, la cour royale reconnaîtrait en fait qu'il y a suffisante
mention de l'époque de l'exigibilité; et de la sorte ce serait, dans
tous les cas, une question de fait et non do droit. Mais nous ne
croyons pas que cette doctrine soit l'expression véritable de
l'esprit de la loi. Dans beaucoup de cas, sans doute, elle sera
vraie, mais non dans tous : elle ne le serait pas dans celui où it
u'y aurait aucune mention de l'époque de l'exigibilité de la dette,'
et que cependant la cour d'appel aurait déclaré en fait qu'il y eu
avait une suffisante; car, bien que la cour de cassation ne eon-

; naisse pas des faits, néanmoins comme elle verrait facilement, à
la seule inspection de l'acte d'inscription, que la formalité pres-'
trite n'existe pas, elle devrait réformer la décision qui, en disant
le contraire, aurait ainsi méconnu la vérité de la loi. .'
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et de la situation des biens soumis à l'hypothè-
que (1).

Cette formalité est substantielle : si l'inscription ne
faisait pas connaïtre les biens hypothéqués, elle man-
querait son premier et principal objet.

Pour remplir rigoureusement l'objet de notre arti-

cle, it faudrait que l'espèce de l'immeuble fût indiquée
par sa superfcie et son assolement, c'est-à-dire par la
désignation de bâtiments, terres labourables, prés,
champs, bois taillis ou de haute futaie, jardins, terres
incultes, etc. (2). I1 faudrait, de plus, que la situation
fùt indiquée par le nom de l'arrondissement du bu-

(1) Add. Malgré les nombreux monuments de la jurispru-
dence, qu'il a soin de rappeler, DELAMONTRE, en s'étayant de
l'opinion de IUERLIN, t. XVI in-4°, p. 444, considère dans les
hypothèques conventionnelles l'indication de la situation et
celle de la nature ou espèce de biens soumis à I'hypothèque,
comme nécessaires pour valider l'inscription (p. 195).

Jurisprudence. — Le créancier ayant une hypothèque couven-
tionnelle antérieure à la loi du i í brumaire an vii, a pu prendre
inscription méme postérieurement aux délais fixés par cette loi,
sur tous les biens présents et à venir du débiteur, sans aucune
désignation de l'espèce et de la situation des biens affectés, dési-

nation qui , ne pouvant concerner que les hypothèques spé-

ciales, ne saurait s'appliquer aux hypothèques conventionnelles
antérieures au nouveau régime hypothécaire, toujours générales
de leur nature. — Civ. e., ii nov. í8i2, Izard (D. A., IX, 29á;
D. P., XIII, i, 151). — Civ. c., 6 déc.1813, Guilland (D. A., IX,
294; D. P., XIV, 1, ií4). — Civ. e., 30 janv. 1815 (D. A., XVII,
348, 350).

— Lorsque, dans le bail à rente d'un immeuble, passé devant
notaire avant la loi du 1i brumaire an vii, le privilége ou ¡'hy-
pothèque du bailleur, pour sùreté du payement de la rente, a été
restreint à ¡immeuble donné à bail, celui-ci n'a pu prendre,
après la promulgation de ladite loi, inscription sur la généra-
lité des biens de son débiteur. En conséquence, cette inscription
est nulle pour défaut d'indication de 1'cspèce et de la situation de
l'immeuble grevé. — Liége, 19 mars 1813, Stouls (D. A., IX,
295; D. P., Il, t66).

-- Supposé qu'il puisse résulter une hypothèque convention-
nelle d'un,.acte d'adjudication passé, en matière administrative,
sous la loi du II brumaire au vii, devant le préfet du départe-
ment , cette hypothèque est nulle , à défaut d'énonciation de
chacun des immeubles afl'ectés , et, par suite, l'inscription qui
est prise dune manière indéfinie sur tous les biens de Uadjudi-
cataire. — Req. Comm., 26 mars 1806 (11. A., IX, 168; D. P.,
VI, 2, 102).

— Une inscription prise, sous la loi du ii brumaire an vii,
sur les maisons, vignes et autres immeubles situés dans l'arron-
dissement de..., et qui a été renouvelée, sous le code civil, dans
les mêmes termes, a pu être considérée comme énonçant suffi-
samment la nature et la situation des biens. C'est là une question
de fait dont la loi a laissé la solution aux juges du fond. — Civ. r.,
15 fév. 1856, Grenand (D. P., XXXVI, 1, 81).

— L'art. 2148, no 5, ne requiem que la désignation précise
du bien sur lequel frappe l'hypothèque, niais aucune loi ¡l'exige
l'indication spéciale de tous les droits qui peuvent compéter au
débiteur sur ce bien , ni de quel chef ils dérivent. Bruxelles,
28 avril 1842 (Jur. do B., 1842, 1, 542).

— Les formes substantielles du bordereau d'inscription ne
peuvent être remplies , per relationem ad aliam scripturam ,
et ron doit considérer comme nulle l'iuscription qui indique
les immeubles hypothéqués de la manière suivante ; sur les
biens spécifiés au bordereau el -joint. Liége , 10 février 1816
(Arr. not., VI, 1, 152).

— Lorsqu'une hypothèque a été consentie spécialement et
limitativement sur un immeuble, et subsidiairement sur un
autre immeuble, au cas où le premier viendrait à être vendu ,
le créancier ne peut pas prendre inscription cumulativement
sur l'un et l'autre immeuble : it n'a droit de s'inscrire que sur
celui donné en hypothèque spéciale , sauf, après la vente de cet
immeuble, à réaliser, par une nouvelle inscription , son hypo-
thèque sur celui subsidiairement affecté. Civ. e., Paris , 5 dé-
cembre 1809, Groscassaud (D. A., IX, 229 ; D. P., IX, 1, 505).

— Le créancier à qui it a été donné en hypothèque spéciale
un immeuble indivis entre son débiteur et des tiers, et qui a pris
inscription sur cet immeuble , ne peut pas prétendre , si l'im-

meuble hypothéqué n'est pas celui de son débiteur , que son
inscription s'est transférée de plein droit sur les immeubles tombés
dans le lot áe ce dernier. Bruxelles, 13 décembre 1808, Simon
(D. A., IX, 232, nos 1, 4 ; D. P., 2, 354).

— L'inscription prise en renouvellement d'une hypothèque
ancienne n'a pas dù contenir l'indication des biens, si elle a eu
lieu dans le délai fixé par la loi du 11 brumaire an vii. Liége,
8 août 1811 (Arr. not. , III, I , .337) ; 9 juin 1810 (Arr. not. , II,
i, 326).

— L'inscription requise en vertu d'mt ancien contrat non réa-
lisé, doit contenir la désignation de l'espèce et de la situation des
biens soumis à l'hypothèque. Liége, 9 mai 1811 (Arr. riot., HI,
i, 247).

— A défaut de réalisation d'un acte ancien contenant stipula-
tion d'hypothèque générale, le créancier n'a pu prendre inscrip-
lion qu'à l'effet d'acquérir et non pour conserver un droit d'hy-
pothèque préexistant ; it a dù par suite indiquer l'espèce et la
situation des biens hypothéqués. Liége , 9 mai 181 i (Arr. not. ,

III, 1, 247).
(2) Aht. Conteuance. — « Quant à la contenance des biens,

dit ROLLAnD DE VILLARGUES , Inscript. , imps 249, 254, it ne
faut non plus apporter ici une grande rigueur. Tel objet peut
n'avoir pas besoin d'être indiqué de cette manière ; par exemple,
s'il est bien connu du public, tel quest ordinairement un enclos,
un jardin, etc.

« I1 peut arriver qu'on trouve suffisante ¡indication d'un objet
sans mention expresse, soit de sa nature, soit de sa contenance,
soit même de la commune ou du terroir où it est situé , parce
que tontes ces choses pourraient être suffisamment connues
d'après 1'indication donnée.

— Tcnantset aboutissants. L'instruction ministérielledu I I jan-
vier 1809 les exigeait. Cette opinion est ainsi combattue par
DUEA1vTON, no 150 : « Mais sous le second rapport, l'opinion
du ministre manque d'exactitude. Ainsi , d'abord , en supposant
mème que le créancier eùt mentionné dans ses bordéreaux les
tenants et aboutissants des divers fonds sur lesquels it entend
conserver son privilége ou son hypothèque, et que le conserva-
teur n'eût pas rappelé dans l'inscription ces mêmes tenants et
aboutissants , ce ne serait pas une raison pour annuler 1'inscrip-
lion, si d'ailleurs la situation des biens était suffisamment indi-
quée d'une autre manière, et si leur nature était pareillement
bien désignée ; ear ni fart. 2129 ni fart. 2148 ne parlent de
tenants et aboutissants , qui sont ordinairement des héritages
appartenant à des tiers, ou des chemins publics, ou des rivières
le détail de ces tenants et aboutissants , outre l'inconvénient
d'allonger beaucoup les inscriptions, serait sujet à bien des er-
reurs préjudiciables aux créanciers, si l'on devait décider que
leur mention dans l'inscription est nécessaire pour sa validité.
Les articles précités parlent seulement de la nature et de la situa-
tion des biens ; or cette situation peut être indiquée suffisam-
ment sans l'indication des tenants et aboutissants : par exemple,

une pièce de terre labourable, située commmune de la Chapelle-
« de-Guinchay, au terroir dit des Champeaux, « nous parait une
désignation suflisante , et surtout si la contenance, qui n'est, au
reste, non plus pas exigée par la loi, a été mentionnée. Ainsi ,
quoique l'inscription doive généralement reproduire les borde-
reaux, et que , dans l'espèce, elle ne les reproduisit pas littérale-
ment, l'inscription ne serait pas moins valable, parce que c'est la
chose essentielle ; c'est elle que les tiers consultent, et non les
bordereaux. A plus forte raison en est-il ainsi, dans notre hypo-
thèse, si les bordereaux eux-mêmes ne font pas mention (les te-
nants et aboutissants.

En second lieu, lorsque les diverses pièces de fonds sur les-
quelles le créancier entend conserver son privilége ou son hypo-
thèque forment un même domaine, une même ferme , un ìnè me
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reau (1), du canton de justice de paix, de la commune,
et, si c'est une maison située dans une ville, par la rue
et le numéro (2).

Nais l'on conçoit que ce qui est scrupuleusement
exact n'est pas toujours absolument nécessaire, et que,
pour porter à la connaissance des tiers l'immeuble
hypothéqué, it n'est pas indispensable de suivre ces
indications miftutieuses, nitniatn et miseram diligen-
tiam, comme it est dit dans la loi 88, 9 17, D., de
legat. 2°.

L'on trouve cependant d'anciens arrêts de la cour
de cassation qui ont impitoyablement considéré comme
nulles des inscriptions da p s lesquelles on ne s'était pas
conformé d'une manière stricte et littérale à l'art. 2148,
§ 5 (3). Grenier en parle avec improbation (4), et je
suis tout à fait de son avis.

Mais la tour de cassation a reconnu plus lard
qu'elle se laissait entraîner dans des voies de ri-
gueurs fàcheuses pour les intérêts des familles, et

elle est revenue à des doctrines plus équitables (5).
Ainsi, par un arrêt du 6 mars 1820 (6), elle a

rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour
de Grenoble, qui avait déclaré valable une inscrip-
tion prise sur tous les biens appartenant au sieur
Allard, et situés cans la coinìnune de la Côte-Saint-
André.

I)e même, par un arrêt du 23 août 1821, elle a re-
jeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour de
Paris, qui avait déclaré valable une inscription prise
sur tous les biens situés dans la commune de Soi-
gneuleset AUTRES EtcvtaoNNANTES, canton de Brie (7).

On voit que cans ces deux inscriptions on avait omis
l'espèce de biens, et que, dans la seconde, la situation ne
se trouvait pas indiquée avec une précision aussi ri-
goureuse que possible. Mais la cour de cassation con-
sidéra qu'il n'y avait pas eu erreur, qu'aucun préjms-
dice. n'acait été souffert, et que par conséquent le vaeu
de la loi se trouvait rempli (8).

corps do biens, le détail des objets dans l'inscription n'est pas
nécessaire , pas plus qu'il ne l'est dans l'acte constitutif de l'hy-
pothèque ; et à plus forte raison la mention des tenants et abou-
tissants de chaque pièce de fonds l'est-elle encore moins. Le dé-
tail allongerait les actes sans utilité réelle pour les tiers, et it
serait sujet, comme nous venons de le dire, à une foule d'erreurs
et d'omissions.

II est tel corps de biens qui se compose de cent articles. La
désignation dtt domaine par son nom, avec la mention qu'il se
compose de bâtiments, de terres labourables, de prés, de vigues,
de bois, suivant les cas, et aussi avec l'indication de la commune
ou des communes de la situation, remplit sullisamment le but de
la loi. C'est ce qui a été jugé mainte fois relativement à la con-
stitution de l'hypothèque et à l'inscription prise en conformité
du contrat. »

(í) _Add. Jurisprudence. — Les arrêtés, et notamment celui
du 5 juillet 1822, qui, par suite d'une nouvelle circonscription de
certaines communes, ont prescrit la trauscription des inscriptions
hypothécaires sur les registres des conservateurs deshypothèques
auxquels elles sont venues à ressortir, n'ont attaché aucune peine au
défaut d'nccomplissement de cette formalité , et notamment celle
de la déchéance de l'effet légal de l'inscription primitive. Ainsi
le créancier qui a négligé de faire faire la transcription susdite
ne peut être tenu de dédommager le créancier qui prétend
avoir été induit eu erreur, par cette omission, sur la position du
débiteur commun. Bruxelles, 29 mai 1853 (J. de B. , XXXIII,
2, 343).

— L'inscription requise à un bureau auquel le bien hypothéqué
ne ressortit plus par l'effet d'une nouvelle circonscription de
bureaux est entièrement nulle. Liége, 18 février 1806 (Arr. not.,
I, 1, 552).

— L'erreur sur l'arrondissement de la situation de l'immeuble
hypothéqué , commise dans l'acte constitutif de l'hypothèque ,
n'entraine pas la nullité de cette hypothèque, alors que ¡'erreur
ne se retrouve pas dans l'inscription , que cette inscription a été
prise au bureau du lieu de la véritable situation de l'immeuble,
et que, d'ailleurs, sa nature y est formellement exprimée. Lyon,
27 mars 1832, Gaugiraud (D. P., XXXIII, 2, 210).

(2) AcId. « D'après l'instruction ministérielle du íí jan-
vier 1809 , le conservateur à qui it est remis un bordereau con-
tenant, avec l'indication de la nature ou de l'espèce des biens, et
de leur situation, celle des tenants et aboutissants des diverses
pièces de fonds, doit en effet mentionner ces tenants et aboutis-
sants dans l'inscription, puisque l'inscription doit être la repro-
duction des bordereaux, et que plus les désignations sont com-
plètes, mieux le viceu de la loi est rempli. (ilüRANTO1v, n° 130).»

(3) Répert., v° Hyp., sect. H, § 5, no 6. Inscript. hyp., § 5,

ad notam, et t. XVI, p. 441, no 12. Voy. suprà, no 536 2°.
(4) T. 1, p. 1449.
(e7) Add. Jurisprudence. — Il n'y a point de formes saera-

mentelles. La désignation doit être telle qù un tiers puisse aisé-
ment distinguer l'immeuble grevé de tout autre, à l'inspection

des registres du conservateur. Bruxelles, 17 décembre 1814.
(111Er.LIN, Rép., t. XVI, v° Hyp., sect. II, § 3, art. 6, p. 413 ;
D. A., IX, 294, no 4).

— Il en est de même lorsque les immeubles hypothéqués con-
sistent en un corps de bien ou domaine, désigné par le nom sous
lequel it est connu, avec indication de l'arrondissement et (lu dé-
partement où it est situé. Liége, 13 janvier 1823 (D. A., IX, 296,
ii° í; MERLIN, Rép., t. XVI, vu Hyh., sect. II, § 3, art. 6, p. 409).

— L'arrêt qui juge , en fait, que l'inscription prise sur tel do-
maine ou bien de campagne, avec ses appartenances et dépen-
dances , et situé dans telle commune , n'indique ni la nature ni
l'espèce des biens hypothéqués , et en conséquence la déclare
nulle, ne viole aucune loi. Civ. r., 16 août 1815, Tarrat (D. A.,
IX, 297, D. P., XVI, 1, 40).

— L'inscription prise sur un corps de domaine, avec indication
du bien et de la commune où it est situé, est valable , sans plus
ample désignation. Civ. e., Lyon, 20 février 1810, Vinoy (D. A.,
IX, 207, D. P., X, 1, 107).

— L'inscription prise sur les maisons appartenant au débiteur
et situées clans telle commune, est valable, sans plus ample dési-
gnation, « attendu que la nature et: la situation des immeubles
hypothéqués ont été suffisamment désignées , cette expression
les maisons , formant une démonstration de la nature des biens
hypothéqués ,' et leur situation se irouvant déterminée par les
expressions qui suivent : Situées daIis la commune de Borcette et
appartetaft au débiteur; attendu que la loi n'exige pas davan-
tage, et que si le législateur eût pensé qu'une désignation plus
développée était indispensable, it aurait pris le soin de l'exprimer
comme it l'a fait notamment dans !'art. 67 du code de procédure,
qui, pour la validité des exploits en matière réelle, ordonne que
les exploits énonceront la nature de l'héritage, et autant que pos-
sible la partie de la commune où it est situé, et deux au moins
des tenants et aboutissants. » Liége, 2I janvier 1809 (D. A., IX,
298.

— De même le mot fermes , employé dans une constitution
d'hypothèque, et dans tine inscription, avec indication du lieu
où ces fermes sont situées , désigne suffisamment l'espèce et la
situation des biens grevés, du moins quart aux maisons, prés,
vignes et terres labourables , dont ces fermes se composent.
Req., 1er avril 1817, Guesdou (B. A., IX, 297; D. P., XVII, 1,
509).

(6) SIREY, XX, 1, 173 ; DALLOZ, Hyp., p. 298.
Amif . Grenoble, 10 juillet 1823.
(7) DALLOZ, Hyp., p. 298, note.
(8) Arrêts semblables. Riom, 15 avril 1826 (DALLOz, XXVIII,

2, 55) ;Poitiers, 6 avril 1827 (DALLOz, XXIX, I, 155); Cass.,
15 aoùt 1815 (DALLOZ, Hyp., p. 297) ; Grenoble, 27 juillet 1829
()ALLOZ, XXX, 2, 120). En semis contraire, cass., 19février 1828
(DALLOZ, XXVIII, 1, 138).

Add. Jurisprudence. — Décidé, au contraire, qu'est nulle
pour défaut de spécialité l'inscription hypothécaire dans laquelle
on désigne comme hypothéqués tous les biens du débiteur situés
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C'est encore sur cette raison qu'elle insiste dans un
arrêt du 24 janvier 182á (1), et nous tenons d'autant
plus à le faire remarquer, que c'est là le fondement de
la théorie que nous avons développée sur l'intelligence
de Particle 2148.

Merlin trouve cependant que ces décisions offrent
quelque chose d'étonnant (2).

Mais une seule réflexion suffira sans doute pour le-
ver tous les doutes. Cette réflexion n'a pas échappé à
la sagacité des magistrats qui ont rendu l'arrêt de la
cour de Grenoble, confirmé par la cour de cassation
le 6 mars 1820 (3).

S'il s'agit de constituer une hypothèque spéciale
sur une partie des immeubles appartenant au débi-
teur dans telle commune, alors it faudrait plus de
précision dans les indications, et it serait nécessaire
d'individualiser toutes les parcelles hypothéquées ,
afin qu'on ne pùt les confondre avec celles qui restent
libres (4). C'est alors qu'on pourrait annuler l'inscrip-
tion, et qu'on le devrait même, si l'omission do l'indi-
cation de l'espèce des biens pouvait jeter de la confu-
sion.

Mais si l'hypothèque, quoique spéciale , embrasse
une masse totale de biens situés dans telle commune,
alors on a beaucoup plus de latitude; la confusion et
l'erreur qui en est la suite ne sont pas à craindre, et

ce serait montrer une rigueur injuste, itimiam et mi-
seram diligentiam, que de prononcer la nullité d'une
inscription qui ne parlerait pas de l'espèce (les biens.
Comme le dit Grenier, « l'indication des dépendances
 territoriales dans lesquelles les objets hypothéqués
 sont situés, devient seule un régulateur suffisant

pour ce qui est soumis à l'hypothèque, abstraction
 faite de tout ce qui peut tenir à la nature, à l'espèce,

u et aux con fi ns (j). n
En général, la jurisprudence favorise cette manière

équitable (l 'interpréter Particle 2148. C'est ainsi que
la cour de Liége a décidé, par arrêt du 26 mai 1818 ,
que l'erreur da p s le numéro de la maison tie vicie pas
l'hypothèque, si d'ailleurs la chose hypothéquée se
trouve suffisamment individualisée (t^). C'est ainsi en-
core que, par arrêt du 6 février 1821, la cour de cas-
sation a décidé que l'erreur dans l'indication de la
commune ne pouvait à elle seule faire annuler une in-
scription (7). Cette même cour a été plus loin : par
arrêt du 25 novembre 1813 (8), elle a décidé- que le
défaut d'indication de la commune ne devait pas faire
annuler l'inscription, s'il y avait d'autres désignations
suffisantes. C'est aussi ce qui a été jugé par arrêt do la
cour de Nancy, du 28 avril 1826, rendu sur mes con-
clusions conformes (9).

Dans l'espèce de cet arrêt, un créancier avait omis

dans l'arrondissement du bureau ; du moins, l'arrèt qui le décide
ainsi ne viole aucune loi. Req., Caen , 49 février í828, Barbey
(D. P., XXVIII, 1, 138 ; B. P., XXVIII, 1, 354).

— Lorsque parmi les créances produites à l'ordre ouvert sur
le prix unique d'un domaine situé dans plusieurs arrondisse-
ments, les unes ne sont inscrites que dans quelques-uns de ces
arrondissements et que les autres le sont dans tous les arrondisse-
ments à la fois, pour savoir dans quelle proportion ces dernières
créances devront étre payées sur les biens de chaque arrondisse-
ment , les juges peuvent valablement distinguer ces biens en
deux classes seulement, ceux qui sont grevés de toutes les in-
scriptions et ceux qui ne le sont que d'une partie, et décider que
les créances avec hypothèque générale seront colloquées par
moitié dans chacune de ces deux classes, au lieu do les répartir
également entre tous les arrondissements, eu égard au nombre
de ces derniers. Req. , 8 juillet 1840 , Bordet (D. P. , XL , 1,
307).

— Jugé que l'arrét qui décide, en fait, que l'hypothèque con-
sentie et l'inscription prise sur tous les biens que le débiteur
possède dans telle commune et d'autres environnantes, quoique
ne contenant pas en termes exprès la mention de la nature et
de la situation des biens affectés, renferment néanmoins une in-
dication suffisante , et telle que les tiers n'ont pu être induits en
erreur par les termes employés pour cette indication, et n'en
ont souffert aucun préjudice, ne viole aucune loi. Req. 28 aoùt 1821,
(D. A., IX, 298 ; D. P., XXI, 1, 556).

(1) DALLOz, XXV, 1, 166.
(2) T. XVI, p. 443, col. í.
(3) Voy. aussi GRExIEIt, t. 1, p. 148.
(4) Bruxelles, 28 janvier 1819 (DALLOz, Ilyp., p. 297).
(3) Add. Telle est l'opinion de BATTUR, n o 444: « On doit

done, sur ce point, faire une distinction : on peut dire qu'il ré-
sulte de la combinaison de plusieurs des dispositions des codes
civil et de procédure, et particulièrement de fart. 2183 no 1 du
code civil, avec les art. 2129 et 2148 n° 5 du même code, que le
législateur , lorsqu'il prescrit une désignation spéciale d'immeu-
bles, établit une différence entre les héritages pris isolément et
en particulier , et une réunion d'héritages qu'il prend et consi-
dère collectivement; qu'il exige, au premier cas , et pour rem-
plir son but, la désignation de l'espèce et nature de chaque im-
meuble ; et se contente, au second cas, pour remplir le même but,
de la désignation générale de domaine ( corps de ferme ou de
métairie) , avec l'indication de la situation; que dans la réalité,
le débiteur qui constitue une hypothèque, et les tiers intéressés

à connaître l'objet hypothéqué , sont aussi bien informés de l'ob-
jet par la dénomination générale de domaine, avec indication de
situation, qu'ils pourraient l'être, relativement à un immeuble
particulier, par le rappel de la nature et espèce de cet immeuble
placé souvent au milieu d'un immense territoire. La cour d'appel
de Paris, par arrêt du 16 mars 1815, et celle de Riom, par arrêt
rendu en l'année 1816, ont jugé conformément à cette distinction
exprimée dans les motifs du dernier arrêt : ce qui prouve de
plus fort que l'appréciation de la spécialité et de la publicité est
dans l'équité et la sagesse du magistrat, comme nous l'avons posé
eu principe. »

(6) I^ALLOZ, Hyp., p. 297.
Add. Jurisprudence. — Lorsque deux maisons contiguës

sont possédées par la même personne , l'inscription prise sur
l'une des deux maisons n'est pas nulle, bien quelle indique le
numéro de la maison qui n'est pas hypothéquée , si d'ailleurs la
maison obligéeest suffisamment désignée par d'autres indications.
Liége, 26 mai 1818 (Arr. not., VI, f, 362).

— Est nulle l'inscription qui porte uniquement que l'hypothè-
que frappe sur les maisons situées dans telle ville, sans aucune
autre indication quelconque. Bruxelles, 9 mars 1826 (Jar. de B.,

XXVI, 1, 294).
(7) DALJ,0Z, Ilyp., p. 297.
(8) Idem.
(9) DALLOZ, XXVII, 2, 45.
Add. Jurisprudence. — Les indications requises pour la va-

lidité des inscriptions hypothécaires peuvent avoir lieu par équi-
pollence; en conséquence, les tribunaux ne doivent pas appli-
quer la peine de nullité à une inscription qui ne contient pas la
désignation de la commune où l'immeuble est situé, si cet immeu-
ble est d'ailleurs indiqué de manière à ce que les tiers ne puis-
sent être induits en erreur. Liége, 45 décembre 1823 (Arr. not.,
Vlll, 1, 571).

— La situation d'un domaine dit Bray-dc-Can, qui se trouve
dans les communes do la Penne-les-Aubagne et sous Aubayne, a
pu, vis-à-vis des créanciers entre cux, étre déclarée suffisamment
indiquée dans une inscription prise stir le domaine dit Bray-dc-
Can, situé commune de la Penne, limitrophe de celle de Marseille,
inscription renouvelée sur le domaine dit Bray-dc-Can, sited
commune de la Pomme, limitrophe de celle de Marseille..., et cela
encore bien quit existe, en effet , deux communes dites, l'une de
la Penne, l'autre de la Pomme , toutes deux limitrophes de celle
de Marseille. Req., 14 juin 1831, Romieu (D. P., XXXI, í, 250).

— La constitution d'hypothèque portant sur un domaine, avec
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de désigner la commune de la situation des biens;
mais it avait indiqué l'arrondissement du bureau et
du canton et le none du territoire. La cour pensa que
la désignation de la commune n'était pas prescrite par
la loi, qui se contente (le demander la situation des
biens, laissant à la sagesse des parties le choix des
moyens pour parvenir à une indication non équivoque
de 1'immeuble hypothéqué. Or la situation d'un im-
meuble peut être indiquée d'une manière suffisante
sans l'indication de la commune. Par exemple, si j'hy-
pothèque ma maison située place Venddtne, n° 18, vis-
à-vis le ministère de la justice, it est clair qu'il n'y
aura pas d'équivoque, quoique je ne disc pas que cette
maison est située à Paris.

De plus (et c'est ici que les considérations de la cour
royale sont dignes de fixer les méditations des juris-
consultes), elle considéra que l'un des créanciers criti-
quant l'inscription se prévalait d'une hypothèque spé-
ciale, qui grevait précisément les "mêmes biens que
ceux désignés dans l'inscription attaquée, que par
conséquent it n'avait pu ignorer la situation des biens,
et qu'il t ► 'avait éprouvé aucun préjudice; que les au-
tres créanciers étaient porteurs d'hypothèques judi-
ciaires qui affectaient généralement tous les biens si-
tués dans la circonscription du bureau , et qu'ainsi it
leur avait suffi de savoir que les biens désignés dans
l'inscription attaquée étaient situés dans l'arrondisse-
ment de ce bureau, pour avoir été sûrs qu'ils seraient
primés par le créancier porteur de cette inscription ,
et pour n'avoir éprouvé aucun préjudice résultant
d'une erreur.

lllais, s'il se présentait quelque cas dans lequel it y
eût doute sur la situation ou sur l'espèce de l'immeu-
ble hypothéqué, it ne faudrait pas hésiter à annuler
l'inscription. C'est ce qu'a fait avec raison la cour de
Paris, dans une espèce où l'inscription ne parlait que
(les biens composant les fermes de la Gadelière. La
cour décida, par arrèt du 6 mars 18iá (i), que ces
expressions comprenaient sans doute les maisons,
prés, vignes, terres, etc., mais que l'hypothèque ne
pouvait s'étendre sur les bois, qui ordinairement ne
sont pas compris dans la ferme (2).

Mais it nous semble que la cour de Bourges s'est

montrée trop sévère dans l'espèce suivante. Un créan-
cier prend inscription sur la terre du Terrage, qui
comprend dans son enceinte un four à cuire de la po-
terie. Plus tard, un second créancier prend inscrip-
tion spéciale sur ce four, et it soutient que le premier
créancier n'a pas droit au prix provenant de cet objet,
parce que son inscription n'eri fait pas mention. Par
arrêt du 14 mai '182í, la cour do Bourges (3) adopta
son système, qui, à mou avis, n'était qu'une mau-
vaise difficulté; car le four en question, étant une dé-
pendance de la terre du `1'errage, était par conséquent
frappé de l'inscription prise sur cette terre. Qu'aurait
fait la cour de Bourges, si le four tt'eùt été construit
qu'après l'inscription du premier créancier? Cette
construction eût été une amélioration (1), à laquelle
l'hypothèque se serait étendue de plein droit (5), et
sans inscription supplétive : car it n'y a pas de loi qui
oblige de prendre inscription pour chacune des amé-
liorations qui augmentent la valeur de l'immeuble.
Le premier créancier aurait done été fondé à re-
pousser les prétentions du second. Pourquoi dès lors
serait-il moins heureux parce que la construction du
four aurait précédé son inscription? Est-ce que l'in-
scription prise sur le principal ne s'étend pas à l'ac-
cessoire (6)?

690. L'obligation de spécifier les immeubles sou-
mis à l'hypothèque n'a pas lieu pour les inscriptions
prises en vertu cle titres conférant hypothèque géné-
rale. La raison en est que, l'hypothèque générale com-
prenant les biens présents et à venir, it répugne à sa
nature qu'on la spécialise par des désignations de cir-
conscription (7).

Notre article fait clairement entendre que cette ex-
ception n'a lieu qu'autant que l'hypothèque reste gé-
nérale. Mais si on la restreint par une convention, et
si on la fait porter sur tels et tels immeubles désignés,
alors it faut appliquer les règles tracées au numéro
précédent, et qui sont faites pour l'hypothèque spé-
ciale; car, au moyen de la restriction conventionnelle,
l'hypothèque a cessé d'être générale, elle est devenue
spéciale (S).

II suit de ce que j'ai dit (que dans le cas d'inscrip-
tion d'une hypothèque générale, on ne doit pas pré-

ses dépendances , désigné par le chef-lieu de son exploitation en
ces termes : Les domaines, pièces et propriétés le composant qu'il
(le débiteur) possède au alas, terroir et appartenances de Poujol,
a pu être déclarée, au profit d'un tiers acquéreur, ne pas s'étendre
à des pièces qui, quoique situées dans la même commune et dé-
pendant du même domaine, sont situées dans un autre terroir,
dit de Millerines, qui forme avec le terroir du Poujol un quartier
de la commune distinct de celui-ci, sans que l'arrêt qui le décide
ainsi , en fait , donne ouverture à cassation. Req. , irìmes,
6 avril 1841, iMalzac (D. P., XLI , 1, 208).

(1) DALLOt , Ilyp., p. 298 , et le pourvoi contre cette déci-
sion fut rejeté par arrêt de la cour de cassation du t er avril 1817
(llALLOz , Ilyp., p. 298?.

(2) Add. Jurisprudence. — L'inscriptinn prise pour une
hypothèque conventionnelle sur tous les biens immeubles situéa
dans le ressort d'un arrondissement judiciaire n'est pas valable.
Bruxelles, 11 juin 1842 (Jar. de B., 1842, 1, 570).

— Lorsque le créancier a une hypothèque conventionnelle sur
deux héritages situés à proximité, et que la créance n'a été inscrite
que sur l'un des deux, l'inscription est nulle, si la désignation de
l'immeuble est tellement vague et douteuse qu'il est incertain sur
lequel des deux héritages on a prétendu faire exister l'hypo-
thèque. Bruxelles, 17 déeembre 1814 (Jur. de B., 4814, 2, 326).

— L'indication de l'espèce et de la situation des biens dans une
inscription hypothécaire faite en ces termes : « sur une ferme
consistant en maison, cour, granges, écuries, jardins, prés, terres,
situés en la commune de... et environs , et ainsi qu'ils ont été

acquis de..., par acte passé devant le notaire... , le..., » est assez
claire pour que des tiers ne puissent être induits en erreur.
Liege, 28 juillet 1828 (Arr. not., Xl, 1, 88).

(^) DALLOZ, XXVI, 2, 25.
(4) Suprà, nos 551, 552.
(5) Art. 2133.
(6) Voir d'autres espèces suprà, n° 536 2°.
(7) Add. « Ajoutons , dit ROLLAND DE VILLARGUES ,

Inscript., no 269 , qu'elle les frappe de plein droit; car c'est la
loi qui lui attribue cet effet. D'où résulte que dans le cas même
où le créancier aurait omis de requérir l'inscription de l'hypo-
thèque judiciaire sur tous les biens, etc., suivant le style d'usage,
elle n'en serait pas moins valable ; mais l'on conçoit que la clause
dont nous parlons n'est pas une paraphrase entièrement inutile,
puisqu'elle développe le sens de la loi; et nous en conseillons
toujours l'emploi.

(8) PERSIL , Rég. hyp., no 8, t. II, p. 54; GRENIER , t. I,
p. s3.

Add. Op. conf. de CARRIER, no 235.
ROLLA1%D DE VILLARGUES dit, Inscript., no 272: «Lorsque

le créancier qui a une hypothèque judiciaire se borne à prendre
inscription sur les biens que le débiteur possède dans l'étendue
du bureau à l'époque tlu jugement qui a conféré l'hypothèque,
cette inscription, ainsi limitée, ne peut s'étendre aux immeubles
que le débiteur a ultérieurement acquis. Cass., 21 novembre 1827
(J. du xiv siècle, 1828, 1, 163). « L'inscription par suite du
jugement peut comprendre , outre les sommes adjugées , des
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ciser l'espèce et la situation (les biens) qu'une seule
inscription frappe virtuellement tous les biens situés
dans l'étendue du bureau. Et c'est aussi ce que porte
la dernière disposition de l'article 2148.

691. Mais on demande si l'inscription originaire
suffi t pour trapper les biens à venir, ou bien si, au fur
et à mesure des acquisitions, le créancier muni d'une
hypothèque générale doit prendre des inscriptions
successives.

Tarrible pense qu'une seule inscription ne suffit pas
pour atteindre les immeubles qui ne sont pas encore
acquis par le débiteur, et que le rang de l'hypothèque
générale sur ces biens à venir sera gradué selon la
date des inscriptions (1).

Mais cette opinion est solidement réfutée par Mer-
lin (2). Elle résiste d'ail!eurs au texte de notre article,
qui veut qu'une seule inscription frappe tous les im-

m eubles situés dans l'arrondissement du bureau , ce

créances non encore échues , pour sùreté desquelles it est seule-
ment ordonné de donner caution. Bruxelles, 3 mai í815 (Jur.
de B., 1815, 2, 107). »

DURA11TON dit, no IL : « Mais it est clair qu'une seule in-
scription ne frappe pas tous les immeubles situés dans l'arron-
dissement du bureau où elle est prise, si elle porte uniquement
sur un ou plusieurs immeubles désignés ; car les tiers ont dù
croire que le créancier a pensé que ses droits seraient suffisam-
ment garantis par l'affectation de cet immeuble ou de ces im-
meubles; qu'il a peut-étre agi ainsi d'accord avec son débiteur
pour lui ménager plus de crédit.

,' Cette observation , au surplus , ne s'applique pas au cas où
]'inscription serait prise sur les biens d'un tel , situés dans l ar-
rondissement de..., et notamment sur tels ou tels immeubles; ces
dernières expressions, rapprochées de celles qui précèdent, ne
seraient point restrictives, elles seraient seulement explicatives. »

Cet auteur ajoute, no 433 : « Mais si le créancier qui a hypo-
thèque en vertu d'un jugement , se borne à prendre l'inscription
sur les biens que possède actuellement le débiteur ou sur ceux
quid possédait au jour du jugcmcnt, l'inscription, suivant la cour
de cassation elle-même, ne frappe pas les biens que le débiteur a
acquis depuis. Le créancier en a par là restreint l'étendue lé-
gale. 11 a pu sans doute en prendre de nouvelles , mais quant à
celle qu'il a prise d'abord , elle couvre seulement les biens que
possédait le débiteur dans l'étendue du bureau au temps où elle
a été prise. C'est ce qu'a jugé la cour de Pau et ensuite celle de
cassation, qui a confirmé I'arrét, dans un cas où le bordereau du
créancier, et l'inscription conforme, énonçaient que l'hypothèque
frappait sur tous les immeubles possédés par N..., à l'époque du
jugement, dans l'étendue du bureau des hypothèques de Bagnères;
ct le renouvellement de cette inscription avait été fait dans les
mêmes termes. »

PERSIL dit en outre, no 9 : « ün pourrait sans doute en dire
aulant pour l'hypothèque légale de la femme et des mineurs,
lorsqu'elle a été réduite, et que les maris et tuteurs n'ont pas dans
leurs inscriptions désigné la nature et la situation des biens;
mais comme, malgré la réduction, ces deux espèces d'hypothèques
sont toujours indépendantes de l'inscription, la nullité des bor-
dereaux serait sans objet.

(1) Répert., vo Inscript., p. 240.
(2) T. XVI, p. 445, no 12. Voy. suprà, no 436.
Add. Voyez tome I, n° 436, page 420, note 7, les opinions

de GRENIER, DELVII COUI1T, 1tOLLAND DE VILLARGUES,
$'ARRIRLE et ERNST. Aux auteurs qui suivent l'opinion de
TROPLONG, it faut ajouter encore DELEURIE, no 12905;
BATTUE, IF 4.5; PERSIL, Rég. hyp., n 10; BALLEROY DE
RINVILLE, t. II, 7, p. 529; DURANTON, n° 132, qui rapporte
les éléments de la controverse, déduits d'un priucipe contraire
adopté par l'article h de la loi du 11 brumaire an vii, et de l'ar-
ticle 2130 du code civil, et finit, semble-t-il, par se ranger à la
doctrine de l'arrêt du 3 août 1819.

Cet auteur ajoute, no 134: « Mais on peut se demander si,
dans le système adopté par l'arrêt de cassation du 3 août 1819,
précité, it est nécessaire, pour que l'inscription frappe aussi les
biens à venir, que ces biens y soient mentionnés d'une manière
expresse , ou s'il suffit que l'inscription énonce qu'elle est prise
sur tous les biens d'un tel, situés dans l'arrondissement du bureau,
ou même sur tous les biens qu'un tel rossèDE dans l'étendue de cc
bureau. Nous serions pour ce dernier parti; car ces mots: tous les
biens d'un tel, situés, etc., tous les biens qu'un tel possède, ne sont
pas exclusifs des biens à venir, comme font paru à la cour de
Pau et ensuite à la roux de cassation ceux-ei : sur taus les 1m-

meubles possédés par N' A L'ÉPOQUE nu ]UGEME \T. On a pu voir
dans ces dernières expressions tine restriction de l'hypothèque
à ces mêmes biens, tandis que dans les premières it y a plutôt
une indication qu'une restriction. » Voy. suprà, note 8 de la
page 89.

COTELLE,no 181, qui est de l 'avis suivi par TROPLONG,rap-
pelle aussi ce qui se passait sous la loi du 11 brumaire an vii.
Voici sa conclusion

n n est aisé de juger que le silence du code, qui n'a pas répété
cette disposition, est une renonciation à ce système, do ne sou-
mettre les biens nouvellement acquis à l'hypothèque générale des
biens que du jour de chaque acquisition. n

COTELLE se fonde bientôt sur l'art. 2156 du code, et it ajoute,
nos 183, 184., 185 et 186 : « I1 reste à examiner les motifs donnés
à l'appui de la résolution de l'article du Nouveau Répertoire.

« La première raison, c'est que l'immeuble ne peut être frappé
de l'hypothèque qu'autant qu'il appartient au débiteur et qu'il est
compris dans l'inscription prise stir lui : ce qui ne peut se dire
d'un imnwuble qui n'existait pas dans les biens du débiteur,
lorsque l'on a pris l'inscription.

« Une deuxième raison, c'est que l'hypothèque inscrite dans
l'arrondissement où le bien existait au temps de l'inscription, ne
pourrait prendre rang en vertu de cette inscription sur des
biens acquis postérieurement dans un autre arrond-issement.

« L'auteur s'est fondé, en lroisième lieu, sur la loi du 5 mp-
tembre 1807, qui décide ce point relativement à l'hypothèque du
trésor sur les biens des comptables; en effet, l'art. 5 de cette lai
statue que pour le privilege établi par l'article 4 , it sera pris
inscription stir les biens acquis à titre onéreux par les compta-
bles après leur nomination , dans les deux mois de l'enregistre-
ment de l'acte translatif de propriété de chacun desdits biens.

L'auteur tire de là argument et veut que l'on assigne tontes
les hypothèques légales sujettes à l'inscription, et celles judi-
ciaires, à celles du trésor contre les comptables, en les assujet-
lissant à l'inscription dans les deux mois (le l'enregistrement du
contrat d'acquisition de chaque immeuble nouvellement acquis au
débiteur; et même it applique encore cela à l'hypothèque con-
ventionnelle stir les biens à venir dans le cas de l'art. 2130.

« Dans ces trois motifs it n'y a d'apparent que celui fondé sur
l'impossibilité de comprendre, dans une inscription, des biens
nouvellement acquis qui le seraient dans d'autres arrondisse-
ments que celui où elle aurait été prise.

« Mais, avant de nous expliquer sur ce cas particulier, it faut
dire en général que, quoiqu'il soit vrai que l'immeuble n'est
soumis à l'hypothèque qu'autant qu'il est dans les biens du débi-
teur, it ne l'est pas moins que l'effet de celle générale a toujours
été de s'imprimer sur les biens acquis aux débiteurs , depuis
qu'elle a été créée, et au fur et à mesure de chacune desdites
acquisitions postériéures, et qu'elle les embrasse, en vertu du
titre qui l'a formée; que si le nouveau système do la spécialité
(le l'hypothèque a dérangé cela, c'est seulement dans le cas où
elle est établie : mais hors ce cas, et dans celui de l'hypothèque
générale, rien ne s'oppose à ce que l'ancienne règle soit gardée,
et que l'inscription établie pour donner le rang à cette hypo-
thèque n'embrasse tous les biens comme l'hypothèque les em-
brassait elle-même en vertu du titre, c'est-à-dire tant les biens
présents que ceux qui seraient acquis ensuite au débiteur, à
mesure de chaque acquisition : c'est ce que paraissent évidem-
ment avoir voulu les art. 2136 et 2148 expliqués ci-dessus.

« Ce point vient d'être jugé par un amt de la cour de cassa-
tion, qui a été rapporté dans le Moniteur.

« Mais on est obligé d'avouer que ces articles ne peuvent pas
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qui ne petit s'entendre que des immeubles acquis et a
acquérir. D'ailleurs, de nouvelles inscriptions succes-
sives n'apprendraient rien aux tiers intéressés, puis-
que l'inscription primitive, en leur annonçant que
l'hypotheque elait générale, leur a déjà dit sufffrsam-
ment quc tous les biers a venir en étaient Frappes.
Pourquoi donc tenir le créancier aux aguets de toutes
Ics acquisitions que pourra faire son débiteur? pour-
quoi lui imposer une surveillance aussi penible? Ne
serait-ce pas en quelque sorte rendre illusoire le be-
nefice de I'hypotheque gencrale, et la convertir en hy-
pothcque speciale ?

Au surplus, la question a été jugee contrairement
a l'opinion de Tarrible , par un arret de la tour de
Rouen du 2W trial 1816 (1), et par un arret de la tour
de cassation du 3 aoiit 1819, poriatut causation d'un
arret de la tour de liennes (2). Cet arrct, motive de

manière a faire la plus vive impression, a fait penser
a Grenier qu'on ne serait plus tenté d'élever la ques-
tion (5). Mais c'etait prendre trop bonne opinion de
l'esprit (le controverse. Elle a ete soulevee avec de nou-
veaux efforts devant la tour de Lyon (4), qui 1'a réso-
lue dans Ic sens (les vrais principes (t).

692. Je termine ce que j'avais a dire sur Parti-
cle 2148, en faisant remarquer qu'il ne s'applique
nullement aux hypotheques legales; car la forme des
inscriptions de cette espèce d'hypotheque est determi-
nee par ['article 2153 ci-après. L'article 2148 dolt
donc etrc limite aux privileges, aux hypotheques con-
ventfonnelles et judiciaires, et a 1'hypotheque du le-
gataire, qui , quoiquc legate, ne se trouve pas com-
prise dans la nomenclature de celles pour lesquelles
l'article 2153 forme une legislation spcciale (6).

692 2° (7). 692 3° (8).

donner a tine inscription prise dans un arrondissement l'effet
qu'elle peut avoir sur des biens situes dans un autre arrondisse-
ment ; la difficult  reste done entière pour l'effet de 1'hypotheque
generale inscrite a l'egard des biens noavellement acquis dans les
arrondissements différents de celui ou ells a pu etre d'abord
inscrite, et it y a evidemment unc lacune dans lc code sur ce point.

L'art. 5 de la loi du 5 septembre 1807 ne peut pas remplir
cette lacune, parce que le moyen de prendre inscription dans les
deux niois de l'enregistrement de chaque acquisition, suppose
uric connaissance de cct enregistrement, quc tous autres créan-
ciers hypothecaires ne sont pas dans le cas d'avoir. Le trésor
public a pour cela la ressource des formes de l'administration,
qui lui donnent cette connaissance, et cc moyen ne peut que lui
etre particulier.

« . A l'égard des autres créanciers, it faudrait d'antres mesures,
comme, mitre le delai qui serait present, ou d'obli;cr le débiteur
a donner connaissance des acquisitions par lui faites, aux créan-
ciers d'hypotheque sur les biens a venir, ou de declarer dais le
contrat lesdites hypotheques, en les faisant inscrire d'office par
le conservateur des hypotheques.

« Jusqu'à ce que de semblables mesures aient etc établies, on
peut dire qu'il n'y en a aucune : malgré cela, it n'est pas douteux
que les créanciers ne peuvcnt pas faire valoir leurs inscriptions
de 1'hypotheque generate sur les biens acquis da ps un arrondis-
sement autre que celui ou elle a etc prise. Mais it ne suit pas do
cette dificulte que les nouvelles acquisitions faites dans l'arron-
dissement ou l'inscription de 1'hypotheque generale a etc prise,
ne puissent pas @tre embrassées par cette inscription. Le con-
traire est etahli, comme on 1'a vu, par les art. 2136 et 214.8, qui
ne requierent qu'une seule inscription, tant pour les biens pre-
sents qui n'ont pas besoin de designation spéciale, que pour les
biens a venir. Ces biens se rangent sous cette seule inscription
prescriie, de la m@me tnaniere qu'ils sont compris dins 1'hypo-
theque, en vertu du litre qui n'a pas besoin d'inscription, comme
cela était dans le système antérieur au code et comme cela est
encore pour les hypotheques legates, qui existent, suivant Par-
ticle 215, indépendamment do l'inscription.

« La meme chose arrive pour les nouvelles acquisitions sou-
mises par forme de supplement a 1'hypotheque conventionnelle,
par l'art. 2130. Cet article vient meme donner une nouvelle
preuve quc l'intention de la loi n'a pas etc d'exiger, pour 1'hypo-
theque des biens a venir, une inscription qui serait prise a
mesure de chaque acquisition. I1 ne donne pas, comme on 1'a
déjà observe, au debiteur qui n'a pas des biens suffisants au
moment de l'obligation, la faculte d'y affecter chacun des biens
qu'il acquerra a mesure de chaque acquisition ; mais it donne
colic de consenter, des le moment de cette obligation, que les biens
qu'il pourra acquérir demeurent affectes a mesure desdites acqui-
sitions.

« L'effet de cette disposition est quo les biens acquis posterieu-
rement. sont, des le moment de ['obligation, affectes et font partie
de 1'hypotheque alors consentie a mesure ga'ils sont acquis : que
serait-ce, en effct, si cela se réduisait a l'obligation d'affecter ces
biens par une inscription, lors de l'acquisition et du jour scule-

ment de cette inscription? Quel prejudice n'aurait pas a subir
le creancicr, s'il conconrait avec ceux qui auraient aequis dans
I'intervallc des hypotheques qui pout-raient le primer !

I1 faut done dire que les hypotheques stir les biens a venir,
soit qu'elles resultent de celtes générales, judiciaires ou legales,
sujettes a l'inscription, mit de celles conventionnelles qui en
portent la stipulation a defaut de biens sufsants, sont assises,
en vertu du titre meme de son inscription, stir les biens a venir,
a mesure de tears acquisitions, sans avoir besoin d'une nouvelle
inscription dans le m@tne arrondissement.

Mais, gttant aux biens acquis ultérieurement dans d'autres
arrondissements quecelui de l'inscription primitive, it est certain
qu'ils ne sont pas Frappes de cette inscription, a moins qu'elle n'y
soil reportee au moment de ehaque acquisition; it y a done la
une vraie lacune qui fait desirer des mesures propres a opérer
ce report, comme serait celle d'admeure a rapporter an bureau
de la situation de ces acquisitions nouvelles, l'inscription primi-
tive de 1'bypotheque ;enerale ou supplementaire, en fixant, pour
cela, un temps pendant lequel nulle autre inscription n'y pourrait
faire de prejudice, sauf la peine du stellionat contre Ie debiteur
qui aurait donne une nouvelle inscription sans avertir de celle
judiciaire dont ]e rapport devrait avoir lieu.

En attendant, c'est aulc ereanciers qui y ont interet a se
tenir informes des nouvelles acquisitions et a prendre inscription
aussitôt qu'ils sont instruits, en y mentionnant l'inscription
primitive a laquelle elle doit se rattacher. Il restera toujours la
difficulté du cas ou le créancier non instruit de la nouvelle acqui-
sition, n'aurait pu prendre inscription assez tot pour prévenir
toutes autres inscriptions pour des hypotheques posterieures,
dificulte qui, Cant Ia meme pour le cas de Particle 313, pout, Ia
plupart du temps, rendre inutile la stipulation permise par cet
article.

C'est un des points frappants de ['imperfection de la loi. »
(1) SIREY, XVII1, 2, 230; DALLOZ, Hyp., p. 180.
(2) Ilepert., t. XVI, p. 447; DALLOZ, Hyp., p. 181.
(3) T. 1, n° 193.
(4) Lyon, 18 fevrier 1829 (DALLOz, XXIX, 2, 109).
On peut consulter aussi tin arret de Paris du 23 fevrier 1835

(SIREY, XXXV, 2, 209; DALLOZ, XXXV, 2, 163).
(^) Voy. supra, n° 540, un argument tire de I'ancienne juris-

prudence.
(6) DALLOZ, Hyp., p. 294, no 3, chap. II, sect. 5, art. 3, y 6.
A^td. Op. conf. de CARRIER, no 235; de BATTUR, n° 444.
(7) Add. L'inscriplion d'offiee faite par le conscrvalcur dolt-

elle contcuir ics memes indications ? Renvoi. — Cette question
sera examinee ci-apres a l'occasion de Part. 2197.

(8) Add. En matierc d'inscription hypotleccaire prise pour
plusicurs crcances, la nullitc a l'egard de l'une s'ctend-ells aux
autres ? — ZACHARI E dit, 276 « Lorsqu'une inscription a
pour objet plusieurs creances distinctes les unes des autres, sa
validite se juge separement, par rapport a ehacune de ces créances.
Toutefois, si Puns des creauces emit un accessoire de l'autre, it
faudrait appliquer la regle : Corruente principali, corruit chant
accessorium.

r
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Art. 2149. Les inscriptions a faire stir les biens d'une personne decedee poui'ront etre faites
sons la simple designation du defunt, ainsi qu'il est dit au n° 2 de Particle precedent.

REDACTION COMPAREE DES DIVERS PROJETS.

REDACTION DU TRIBUNAL DE LYON. — Art. 63. Les inscriptions a faire sur les biens d'une personne decedee
pourront l'etre sur la simple denomination du défunt, en observant les autres formes prescrites, sans
nom^ner ni designer les héritiers du défunt.

PROJET DISCUTE AU CONSEIL D$TAT. — Art. 1i8. Coni. a fart. 2149 du code.

SOURCES.

Loi du 11 brum. an vii , tit. l er , chap. VI, art. 19. — EDIT du mois de mars 1673, art. 31.

Legislation etrangere.

Deux-Siciles. — 2043. Conf. a fart. 2149, C. F.	 Haiti. — 1916. Conf. a fart. 2149, C. F.

SOMMAIRE.

693. Renvoi.
693 2°. De l'inscription a prendre sur les biens de celui qui

est decode. Renvoi.
693 3°. Motifs do la disposition.
693 4°. Quid si le créancier s'inscrivait contre partie des

héritiers seulement?
693 5°. L'inscription pout-elle etre encore régulièrement

prise sous la simple designation du défunt, lorsque

l'heritier a reconnu la dette et passé titre nouvel ?
693 6°. L'article 2149 est facultatif. Quid si l'on. s'inscrit

contre los Iaeritiers?
693 7°. L'article 2149 exige-t-il qu'il soit fait mention du

deces ?
693 8°. Pent-on prendre inscription sous la designation du

créancier decode?

COMMENTAIRE.

693. Je n'ai rien a ajouter sur cet article a ce que
j'ai dit n° 680 et 681.

693 2° (1).

693 3° (2).
693 4° (3).
693 5° (4).

(1) Add. De ('inscription a prendre sur les biens de celui qui
est decode. Renvoi. — TROPLONG a traite cette question, n° 681.
Nous renvoyons a ce numero, en note duquel se trouvent les
annotations de doctrine comparee.

(2) Add. Motifs de to disposition. — DELAMONTRE, p. 197,
dit a cet egard : « Deux motifs, nous le pensons, ont porte le le-
gislateur a établir Ia disposition resultant de Particle 2149 : le
premier, it peut se faire que I'heritier ou tous les héritiers du
debiteur ne soient pas encore connus du creancier, ou meme que
le deces du debite ►u• soil ignore du ereaneier; ensuite ce dernier,
ayant memo cette connaissance, pent se trouver dans la position
d'exercer la demande en separation de patrimoine, en vertu de
la facultc,reservee par fart. 878 du code civil, et par suite, de
requerir inscription , en vertu de fart. 2111 ; aussi fart. 2149
nous parait-il en parfaite harmonic avec fart. 2111, et une con-
sequence de cet article telle que Fart. 2111 ne pourrait reccvoir
son execution saes la disposition de fart. 2149. En efet, d'apres
fart. 879, la demande en separation de patrimoine ne peut plus
ctre exercee lorsqu'il y a novation dans la creance contre le
defunt, par l'aeceptation de 1'heritier pour débiteur; et nous
persons que cette iiovation s'opererait et pie 1'acccptation résul-
terait implicitement de ('inscription au profit du creanciercontre
I'heritier du debiteur. »

(v) Add. Quid si le créancier s'inscrivait conlrc pantie des
heritiers seulement? — On lit dans ROLLAND DE VILLARGUES,
Inscript. hip., no 185 : « Toutefois la disposition est facultative,
CL laisse au creancier le choix d'inscrire utilement, soit sous la
simple designation du defunt, soit sous celle de ehacun des hen-
tiers ; mais dans cc dernier cas, l'inscniption ne serait complete
qu'autant qu'elle serait dirigee contre tous les heritiers et qu'elle
les désignerait tons nommement. Si done le creancier s'était
conteute d'inscrire contre Fun d'eux, meme en ajoutant que c'est
en sa qualite d'heritier, l'inscription ne conserverait I'hypo-
theque qu'autant que, par I'effet du partage, cot heritier se trou-
verait saisi de 1'immeuble all'ecte et charge seul du payement de
la dette.. Op. cont. de PERSIL, Reg. hyp., art. 2J49. Voy. ci-
apres p. 93, note 1.

(4) Add. L'inscription pent-cite etre encore regulierement
prise sons la simple designation du defunt, lorsque 1'heritier a
reconnu la deuc et passé titrc nouvel? — PERSIL, Reg. hyp.,
art. 2149, dit sur la question : « Tant quo I'heritier n'a pas accepté
la succession, ou meme que, Fayant aeceptee, it n'a pas autrement
contracts l'obligation d'en payer les dettes, le créancier conserve
la succession pour obligee; it pent demander la separation des
patrimoines; en tin mot, diriger toutes ses poursuites, prendre
toutes inscriptions contre cette succession, et Consequemment
sous Ie nom du défunt.

Mais lorsqu'a son acceptation pure et simple l 'héritier a
joint Line reconnaissance de Ia dette, lorsqu'il s'est oblige per-
sonnellement a l'acquitter, it a fait novation, it a substitue un
debiteur a un autre, une seconde dette a une premiere qui desor-
mais est eteinte. C'est ce quc decide implicitement Fart. 879 du
code civil, en interdisant au créancier, qui a accepts l'héritier
pour débiteur, le droit de demander la separation des patri-
moines. Voici les termes de eel article

Cc droit (celui de demander la separation des patrimoines)
ne pent cependant plus etre exerce, lorsqu'il y a novation dans

o la créance contre le défunt, par l'acceptation de I'heritier pour
débiteur. »

Le mot, comme on le voit, est dans la loi. A ses_yeux, it y a
novation des qu'on a accepts l'herilier pour debiteur, et qu'on
s'est contents d'un titre nouvel. Le créancier n'a plus de défunt
pour engage, it n'est plus créancier de la succession; la premiere
dette est eteinte. Tout ce qu'il peut faire en pendant le droit de
demander la separation des patrimoines, c'est done de venir se
ranger parmi les créanciers de 1'heritier.

« Cela pose, comment I'inscriplion pourrait-elle @tre prise
encore sous la simple designation du défunt? 11 est stranger a la
dette ; ni lui q i sa succession ne sont débiteurs personnels ou
hypothecaires, its sont remplacés par I'het •itier : c'est done l'hc-
ritier qu'il faut indiquer aux tiers; c'est uniquement contre lui
que doit etrc dirigee l'inscription.

° Voila les motifs qui nous ont porte a nous écarter de la
decision de la tour d'Angers, et a adopter meme tine opinion.
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693 6° (1).	 f 693 7 0 (2). 693 80 (3).

Art. 2150. Le conservateur fait mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux, et remet
au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel it
certifie avoir fait l'inscription.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

RÉDACTION DU TRIBUNAL DE LYON. — Art. 71. Conf., sauf rédaction, à l'art. 2150 du code.
PROJET DISCUTE AU CONSEIL D 'ÉTAT. — Art. 59. Conf. à l'art. 2150 du code.

Legislation étrangère.

Deux-Siciles. — 2044. Conforme à l'article 2150 ,
C. F.

Haïti. — 1917. Id.
h ollande. -- 1232. Le conservateur retient l'un des

bordereaux pour en opérer l'inscription à la date de
la remise; it rend sur-le-champ au requérant l'autre

bordereau, au pied duquel it certifiera la date de la
remise; it devra en outre, s'il en est requis, ajouter
dans les vingt-quatre heures sur le mème bordereau
le numéro sous lequel l'inscription se trouve porlée
sur son registre. Les cleux certificats seront signés par
lui.

SOMM®IRE.

694. Opérations à la charge du conservateur après la remise
des bordereaux.

69^i. Responsabilité de cet agent en cas d'omission. La nul-
lité de l'inscription ne peut être suppléée par la
régularité du bordereau.

695 2°. En cas d'irrégularité, it n'y a d'autre ressource que
de prendre une nouvelle inscription.

695 5°. Quid si l'inscription est valable, quoique le borde-

reau soit incomplet.

toute contraire. A nos yeux, l'inscription prise contre le défunt
est nulle, et ne peut servir au créancier ni pour se faire colloquer
parmi ceux de la succession, ni avec ceux de l'héritier (a). »

BATTIIR, no 436, dit au contraire. « On a prétendu, dit-il,
qu'une inscription prise sous le nom d'une personne décédée
était nulle si son héritier avait personnellement reconnu la dette
et passé titre nouvel. On a fondé cette décision sur ce qu'il y avait
novation et extinction de la dette primitive ; c'est une erreur : la
novation dont it est parlé au titre des Successions n'est point une
novation proprement dite; son unique effet est d'éteindre le
droit de former demande en séparation de patrimoine, mais elle
ne détruit point les hypothèques ni la dette primitive. Je pense
donc qu'on devrait déclaree bonne et valable l'inscription ci-
dessus, et que c'est à tort qu'on a critiqué un arrét de la cour
d'Angers qui l'a décidé de la sorte. » Op. conf. de PANIER,
p. 251; d'ERNsT, p. 228, quest. 8.

DELAMONTRE, p. 198, se demande si l'inscription petit tou-
jours être prise contre la personne du défunt, lorsque l'accepta-
tion de l'héritier pour débiteur a eu lieu de la part du créancier,
soit par suite d'un titre nouvel, soit autrement, et répond : « Les
motifs que nous venons de donner à l'art. 2149 peuvent nous faire
pencher pour décider la négative, puisque dans ce cas-ci ces
motifs n'existent plus; cependant on ne peut se dissimuler que
l'art. 2149 est rédigé dune manière à laisser douter s'il n'accorde
pas une option au créancier pour requérir inscription, soit contre
son débiteur, soit contre les héritiers de ce dernier. Mais nous ne
pouvons admettre ce système, et nous y voyons un inconvénient
très-grand, celui de savoir à quelle époque cesserait pour le
créancier cette faculté qui, si elle était de longue durée, se trou-
verait entraver la publicité du système hypothécaire. Nous regar-
dous done l'art. 2149 comme faisant exception à la règle établie
par le nD 2 de l'art. 2148; par suite, on ne doit pas étendre cette
exception d'un cas qui l'a motivée, à un autre où elle n'est plus
nécessaire. En résumé, nous disons que tant qu'il n'y a pas eu
novation, tant que le créancier n'a pas reconnu et accepté l'liéri-
tier du débiteur pour débiteur, tant que ce nouveau débiteur n'a

pas été substitué à l'ancien, le créancier petit réclamer le bénéfice
de l'art. 2149.

(i) Add. L'article 2149 est facultatif. Quid si l'on s'inscrit
contre les héritiers ? — PERSIL dit, Req. hyp., art. 2149 : « Cette
question, posée d'une manière plus générale qu'à la note 3 de la
page 92 (l'autre part, reçoit la même solution, avec la distinction,
quant aux effets de l'inscription, du cas où l'on a pris inscription
contre les héritiers, sans autre désignation, et de celui où l'on a
nominativement désigné quelques héritiers. » Op. conf. des an-
notateurs de ZACHARIÆ, 271 ; de VAN HOOGHTEN , cité
par ERNST, p. 228.

(2) Add. L'article 2I49 exige-t-il qu'il soit fait mention du
décès? — DELAMONTRE répond, p. 199 : « La négative ne nous
parait faire aucun doute, puisqu'un des motifs de l'article a été
de prévenir l'ignorance où peut se trouver à cet égard le créan-
eier, et pour qu'en ce cas l'inscription puisse être validée de
même que si elle avait été prise du vivant du débiteur. Ce prin-
cipe, au surplus, a été consacré par un arrêt de la cour de Paris
du 9 décembre 1811, dans une espèce, it est vrai, soumise à la loi
du fl brumaire an vii, mais dont la disposition en cela est la
même que celle du code civil, « attendu, porte cet arrêt, que cette
« énonciation ii est pas exigée par la loi, de laquelle it résulte au
« contraire que l'inscription qui énonce les nom, prénoms, pro-

fession et domicile du débiteur, est valable, soit que le débiteur
« fût vivant ou décédé, et que la condition du créancier qui aurait
u connu le décès n'est pas différente sur ce point de celle du
« créancier qui l'aurait ignoré. »

(3) Add. Peut-on prendre inscription sous la désignation du
créancier décédé?—» Oui, dit CARRIER, n°237; dès que la loi le
permet pour le débiteur défunt, on doit à plus forte raison
croire qu'elle l'autorise pour le créancier, parce que les tiers ont
bien moins d'intérêt à le connaître que le débiteur; it leur suffit,
par rapport au créancier, de savoir qu'il y en a un qui a bypo-
thèque, et peu leur importe que ce soit un individu ou un autre;
au contraire, ils ont le plus grand intérêt à connaître le débiteur
grevé d'hypothèque, afin de ne pas confer leurs capitaux à des

(a) ROLLAAD Ds YILLAICOíi donne ò cet Arrët la dat. du 29juillet 1811 : I nuue l'avons cherché en vain dan.lie Recueils de Siasir et de DALLO:.
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COMMENTAIRE.

691. On a vu, dans le commentaire sur Particle
précédent, ce qui doit être contenu dans les borde-
reaux destinés à servir de type à l'inscription.

Lorsque ces deux bordereaux ont été remis au con-
servateur, celui-ci porte sur son registre les énoncia-
tions qu'ils contiennent; puis it remet à l'inscrivant le
titre en vertu duquel est prise ('inscription, et l'un
des bordereaux , au pied duquel it certióe avoir fait
l'inscription. Cette obligation imposée à l'inscrivant ,
de présenter deux bordereaux, s'explique, d'une part,
par la nécessité de remettre au créancier intéressé )a
preuve que le conservateur a accompli les devoirs que
la loi lui impose, ou qu'il devient responsable de leur
omission; d'autre part , par la nécessité non moins
impérieuse, que l'un des bordereaux reste entre les
mains du conservateur, afin que , dans le cas où des
difficultés s'élèveraient stir l'inscription, it ftìt à nnême
de prouver que les erreurs intervenues ne sont pas de
son ('ait, et que l'inscription est conforme au borde-
reau.

On voit, par cet exposé du procédé à suivre pour
opérer l'inscription , que le conservateur t ► 'a qu'un
rôle passif à remplir. Tout son ministère se borne à
reproduire fidèlement , sur les registres , les énoncia-
tions contenues dans le bordereau. Aussi les décisions
ministérielles défendent-elles aux conservateurs de
rédiger eux-mêmes les inscriptions (1).

QI^S. Si le conservateur omettait de faire l'inscrip-
tion après avoir donné le certificat dont parle notre
article, it serait soumis à la responsabilité dont je par-
lerai à ('article 2198. 1)e même , si l'inscription n'était

pas conforme au bordereau , et qu'elle contint des
omissions de nature à en procurer l'annulation , le
conservateur encourrait ('obligation de dédommager
le créancier lésé par sa négligence (2).

Du reste, it est certain que la nullité de 1'inscrip-
tion ne pourrait être suppléée par les bordereaux (3).
Ce ne sont pas les bordereaux que consultent les tiers,
c'est le registre du conservateur sur lequel est porté,
d'après notre article, le contenu aux bordereaux, et
qui est ouvert au public (4). Les bordereaux (5) sont
établis pour faciliter l'inscription et servir de pièces
probantes à l'inscrivant et au conservateur; its sont
clans l'intérêt de l'un et de l'autre (6). i.11ais les tiers
n'ont aucun document à y puiser, et on ne peut les
leur opposer, de même que les tiers ne pourraient se
plaindre que le conservateur eût fait l'inscription
sans exiger la représentation des bordereaux. 3e
n'ignore pas que Tarrible a prétendu que la fórmalité
de la représentation (les bordereaux est substan-
tielle (7). iIais je crois que ceux qui se feront des idées
justes de l'utilité de cette formalité, penseront que
sans doute le conservateur pout se refuser à l'inscrip-
tion, tant que les bordereaux ne lui sont pas repré-
sentés , mais que les tiers ne peuvent être admis à
critiquer ce qui se passe entre l'inscrivant et le con-
servateur pour parvenir à l'inscription (8).

695 2°. Lorsque l'inscription a été opérée, si elle
a été entachée de nullité, le conservateur ne peut plus
corriger de son chef les irrégularités : elles sont ac-
quises aux tiers. Il n'y a d'autre moyeu que de pren-
dre une nouvelle inscription (9).

hommes dont les biens sont déjà couverts d'affectations hypo-
thécaires ; d'un autre côté, it est très-possible qu'au cohéritier
qui prend inscription ignore les noms de ses nombreux cohéri-
tiers; aussi la cour de cassation a-t-cite souvent décidé, et notant-
ment par un arrêt du 15 mai 1809, que l'inscription pouvait être
prise sous la désignation du seul créancier décédé, en ces termes :
au nom (les héritiers ou de la succession d'un tel. »

(1) DALLOZ, Hyp., p. 248, no 6, note 2.
Add. Et d'analyser sur leur registre les bordereaux. Its doi-

vent les transcrire. (Instruction du í í janvier 1809.) Op. conf. de
TARRIBLE, t. I, p. 367, no 162.

'felle n'est pas l'opinion suivie par ERNST, p. 229; it ne croit
pas à la nécessité de copier le bordereau.

TARRIBLE dit en outre, n° 462: « La signature du conserva-
teur au bas du bordereau remis à l'inscrivant, est la seule qui
soit nécessaire. La loi n'exige nullement que la signature de
l'inscrivant soit apposée, ni sur le registre, ni sur aucun des deux
bordereaux; le conservateur n'est pas tenu non plus de l'apposer
ni sur les registres, ni sur le bordereau qui lui reste. »

(2) GRENIER, t. 11, p. 475. Avis du conseil d'État cité injrà,
note 4.

(3) Add. Op. conf. de DELAMONTRE , p. 200. 11 cite dans
cc sens : Riom, 8 janvier 1824; Paris, 10 mars 1809, et
51 aoùt 1810 ; Liége, 10 prairial an xii.

Op. conf. de ROLLAND DE VILLARGUES, Inseript., no 297;
de GRENIER, no 530 ; de TARRIBLE , t. I, p. 367, no 162; de
1)URANTON, nO 100.

(4) GRENIER, no 550; DALLOZ , Ilyp., p. 249, no 8; Cass.,
arrêt du 22 avril 1807 (DALLOZ , p. 270). Avis du conseil d'État
du 22 avril 4807 (DALLOZ, p. 249, note).

Add. GRENIER ajoute à l'endroit cité : . Un arrèt de la
cour royale de Paris, du 22 frimaire an xiii, rapporté par Sirey,
t. %, p. 253, a jugé que l'omission commise dans l'inscription
par le conservateur peut ètre suppléée par la représentation du
bordereau, lorsque le prix de l'immeuble hypothéqué n'est ni
payé au vendeur, ni distribué aux créanciers. Cet arrêt parait
être fondé sur la disposition de l'art. 2198 du code civil , con-
forme à l'art. 53 de la loi de brumaire. Cet art. 2198 est relatif à

l'omission que ferait un conservateur d'une des inscriptions dans
les certificats qui lui seraient demandés, après la transcription,
du hombre des inscriptions existantes. Il porte que, dans ce cas,
l'immeuble demeure affranchi de l'inscription omise , entre les
mains de l'acquéreur, et it est ajouté : « sans préjudice néan-

moins du droit des créanciers de se faire colloquer•suivant
o l'ordre qui leur appartient , tant que le prix n'a pas été payé

par l'acqzcéreur, ou taut que l'ordre fait entre les créanciers n'a
o pas été homologué. »

« Mais c'est comparer deux cas qui ne sont pas les mêmes.
Lorsqu'il s'agit d'une omission d'inscription dans les certificats
délivrés après la transcription, it reste toujours pour certain
que les inscriptions faites régulièrement dans le principe ont été
connues, et ont pu l'ètre des parties intéressées, d'après l'art. 2196
du code civil ; et dès lors elles ont pu conserver leurs intérêts.
Au lieu que, dans le cas dont je viens de parler, it n'y a point eu
d'inscriptions, ou, ce qui est de mème, celles qui ont été faites
n'ayant pas procuré aux tiers les connaissances nécessaires pour
la direction et la conservation de leurs intérèts , elles sont consi-
dérées comme n'ayant pas existé. »

(ii) Voy. le numéro précédent et le no 678.
(6) Add. Op. conf. d'0. LECLERCQ, t. VII, p. 280 et 392 ;

de TARRIBLE, t. I, p. 368, no 462; dc DURANTON, no 100.

C'est ce qui fait dire à DELAMONTRE, p. 204: « Enfin nous
croyons devoir recommander aux conservateurs des hypothèques,
dans leur intérêt, d'exiger du créancier inscrivant, lorsqu'il re-
quiert une inscrip^jon , que les deux bordereaux soient signs de
lui ou tout autre pour lui , afin que celui de ces bordereaux qui
se trouverester cntreles mains du conservateur puisse en temps et
lieu servir de titre à ce dernier, pour exercer, s'il y a lieu, contre
le créancier inscrit le recours en garantie et dédommagement. »

(7) Répert., v0Inscript., p. 225.
(8) Suprù, no 678.
(9) Avis du conseil d'État précité.
Add. Cet avis est du 26 décembre 4810. Voy. FA%ARD DE

LANGLADE, Inscript., p. 64, n° 20. Op. conf. à TI;OPLONG
par DURANTON, no 141.

PERSIL dit, Reg. hyp., art. 2í5O, no Æ : «Mais si, avant que
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